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Introduction

Notation de ce manuel
 rDescription de ce manuel

 f La description dans ce manuel est basée sur l’utilisation d’un ordinateur et d’une souris.
La taille ou l’indication réelle de l’écran peut différer de celle de ce manuel selon le système d’exploitation ou le 
navigateur Web que vous utilisez.

 rPages de référence
 f Les pages de référence dans ce manuel sont indiquées comme (x page 00). 
Les pages de référence aux « Manuel d’utilisation - Manuel des fonctions » sont indiquées comme « xxxx » 
(Manuel d’utilisation - Manuel des fonctions).

 rTerminologie
 f Ce qui est décrite comme « dispositif » dans ce manuel et le logiciel est semblable au projecteur (N° De Modèle : 
série PT-JX200).

 f Dans ce manuel, la carte mémoire SD et la carte mémoire SDHC sont désignées comme « Carte SD ».
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Fonctions de Content Manager
Content Manager dispose des fonctions suivantes.
 f Fonction de lecture de signalisation

 g Lit des fichiers d’image fixe/film/musique figurant sur une carte SD, modifie la luminosité de la source 
lumineuse, et met sous/hors tension selon le planificateur enregistré.

 g Lit des fichiers d’image fixe/film dans la carte SD selon le réglage du diaporama.
 f Fonction de réglage de signalisation

 g Règle un planificateur.
 g Règle un diaporama.

Définition des termes de Content Manager
Les définitions des principaux termes utilisés dans ce manuel sont les suivants.

Terme Description

Planificateur

Ceci est le terme inclusif résumant l’ensemble des données nécessaires pour effectuer la lecture de 
signalisation sur un dispositif avec le Content Manager installé.
Cela comprend le contenu tel que l’image fixe et le film, le calendrier, y compris le réglage pour chaque 
jour, et le programme définissant ce qu’il faut lire dans la journée.

Contenu

Indique le matériel à utiliser dans le Content Manager. Il y a quatre contenus de lecture : image fixe/film/
entrée externe/musique et deux contenus de contrôle du dispositif : luminosité/alimentation électrique.
Les contenus d’image fixe/film/musique sont enregistrés dans le Content Manager à l’aide des fichiers 
d’image fixe/film/musique.

Contenu d’image Indique le terme inclusif de trois contenus de lecture d’image fixe/film/entrée externe.

Contenu d’entrée externe Indique le contenu de l’entrée du signal à l’entrée HDMI du dispositif, qui sera enregistré dans le Content 
Manager en tant que matériel unique.

Contenu de luminosité Indique le matériel servant à modifier la luminosité de la source lumineuse du dispositif.
Contenu d’alimentation 

électrique Indique le matériel servant à exécuter la mise sous/hors tension du dispositif.

Liste de lecture Indique les multiples contenus d’image fixe/film/entrée externe enregistrés dans le Content Manager en 
tant que matériel unique.

Programme Indique les réglages des contenus de lecture, de la durée de lecture, de l’ordre de lecture, etc. d’une journée.
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Fichiers compatibles avec la lecture de signalisation
La fonction de lecture de l’affichage dynamique (planificateur/diaporama) peut utiliser les fichiers d’image fixe/film/
musique suivants.

Image 
fixe

Extension Format Restriction

jpg/jpeg JPEG

Nombre de pixels : 8 000 x 8 000 au maximum
(pour le JPEG progressif, 4 096 x 4 096 au maximum)
Format YUV : Seulement YUV444, YUV422 et YUV411 pris en charge
Mode de couleur : Seulement RGB pris en charge

bmp Windows Bitmap

Nombre de pixels : 2 000 x 2 000 au maximum
(1 bit, 4 bits, 8 bits, 16 bits, 24 bits et 32 bits pris en charge)
Les formats suivants ne sont pas pris en charge.
Codage par longueur de plage, champs de bits, données de haut en bas et transparentes

Film*1

Extension
Codec Restriction*2

Vidéo Son Vidéo Son

mov H.264/MPEG-4 AVC
Motion JPEG

AAC
Linear PCM

Résolution :
1 920 x 1 080 au maximum
240 x 180 minimum
Fréquence de trame :
30 fps au maximum
Débit binaire :
40 Mbps au maximum

Taux d’échantillonnage :
48 kHz au maximum
(Pour Linear PCM,  
16 kHz au maximum)
Canal :
2 canaux maximum
Débit binaire :
384 kbps au maximum

avi
H.264/MPEG-4 AVC

Motion JPEG
MPEG-4

MPEG-1/2 Audio Layer-3 
(MP3)
AAC

Linear PCM

mp4 H.264/MPEG-4 AVC
MPEG-4

AAC
MPEG-4 AAC-LC

mpg/mpeg MPEG-2 MPEG-1/2 Audio Layer-2
wmv WMV9 WMA

*1 Pour lire un planificateur simultanément sur plusieurs dispositifs, utilisez le fichier de film suivant en tant que contenu de film. Si vous utilisez les 
fichiers de vidéo autres que le fichier qui suit, la fonction de lecture simultanée risque de ne pas fonctionner correctement.
Pour plus de détails sur la lecture simultanée, reportez-vous à « Lecture simultanée du planificateur sur plusieurs projecteurs » (x page 74).
 f Extension : mp4, Vidéo codec : H.264/MPEG-4 AVC, Audio codec : AAC
 f Extension : mpg/mpeg, Vidéo codec : MPEG-2, Audio codec : MPEG-1/2 Audio Layer-2

*2 Les fichiers vidéo suivants ne sont pas pris en charge.
 f Fichiers avec codec vidéo WMV7, WMV8, DivX ou Xvid
 f Vidéo non compressée
 f Vidéo multi-angle
 f Fichiers avec profil Advanced Simple Profile @ Level 0 ou Advanced Simple Profile @ Level 1

Musique

Extension Codec audio Format audio
aac AAC

Taux d’échantillonnage : 48 kHz au maximum
Canal : 2 canaux maximum
Débit binaire : 384 kbps au maximum

mp3 MPEG-1/2 Audio Layer-3 
(MP3)

wma WMA

Remarque
 f Certaines informations de fichiers d’image fixe/vidéo/musique peuvent être visualisées avec un ordinateur sur lequel les fichiers 
correspondants sont accessibles.
Exemple d’opération
 g Pour l’ordinateur Windows

1. Cliquez à droite sur un fichier, puis cliquez sur [Propriétés].
2. Cliquez sur l’onglet [Détails].

 g Pour Mac 

1. Cliquez sur un fichier tout en maintenant enfoncée la touche « Control » et cliquez sur [Lire les informations].
2. Cliquez sur [Plus d’infos].

 f Le fichier de film/musique avec la durée de lecture à moins de dix secondes ne peut pas être utilisé.
 f La taille de fichier maximale utilisable est de 2 GB.
Le tableau suivant indique la durée de lecture lorsqu’un fichier de film de 2 GB est utilisé. Cependant, la durée de lecture suivante est une 
estimation et peut différer selon la méthode de compression, comme l’encodage et le codec.

Résolution Débit binaire Estimation de la durée de lecture
720 x 240 Environ 2 Mbps Environ 120 minutes
720 x 480 Environ 5 Mbps Environ 50 minutes
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 f Les fichiers protégés par DRM (gestion des droits numériques) ne peuvent pas être utilisés.
 f Certains fichiers répertoriés comme ayant un format compatible peuvent tout de même être inutilisables.
 f Utilisez la carte SD avec une vitesse élevée de transfert de données. Si la vitesse de transfert de données est lente, le film ou la musique 
enregistré sur la carte SD ne peut pas être lu correctement, ou l’affichage d’une image fixe peut prendre du temps. (Classe de vitesse : 
Classe 10 recommandée)

 f Pour la carte SD compatible avec le dispositif, reportez-vous à « Utilisation de cartes SD » (Manuel d’utilisation - Manuel des fonctions).
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Préparation

Détermination de l’ordinateur utilisé

Ordinateurs pour le réglage de signalétique
Le réglage de la signalisation est effectué en connectant un ordinateur client (y compris iPad/iPhone/iPod touch 
ou un terminal Android) au projecteur.
Un navigateur Web est nécessaire à ce réglage. Préparez à l’avance un ordinateur remplissant les conditions 
suivantes. 

OS (système d’exploitation) Navigateur Web
Windows 7/Windows 8.1/Windows 10 Internet Explorer 11.0

 f Sauf Internet Explorer 11 pour Windows 8.1 Modern UI
Microsoft Edge
Google Chrome

Mac OS X v10.8/Mac OS X v10.9/Mac OS X v10.10/Mac OS X v10.11 Safari 6.0/7.0/8.0/9.0
Android 4.1/4.2/4.3/4.4/5.0/5.1/6.0 Google Chrome

iOS 8/9 Safari 8.0/9.0

Environnement informatique requis pour la connexion
Assurez-vous de confirmer les réglages suivants avant de connecter le dispositif à un ordinateur.

 rRéglage LAN
 f Ordinateur avec une fonction LAN intégré

 g Est-ce que la fonction LAN activée ?
 f Ordinateur sans fonction LAN intégré

 g Est-ce que l’adaptateur LAN correctement détecté ?
 g Est-ce que l’adaptateur LAN activé ?
 g Installez le pilote de l’adaptateur LAN à l’avance. Pour la méthode d’installation du pilote, reportez-vous au 
manuel d’utilisation de l’adaptateur LAN.

Remarque
 f Il ne sera pas possible de se connecter au dispositif quand un logiciel de sécurité (pare-feu) ou un logiciel utilitaire pour l’adaptateur LAN est 
installé.

 f Cela ne garantit pas le fonctionnement avec tous les adaptateurs LAN et adaptateurs LAN intégrés dans l’ordinateur.
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Accès par le navigateur Web
Connectez l’ordinateur client (y compris iPad/iPhone/iPod touch ou un terminal Android) et le projecteur sur une 
correspondance linéaire.

Attention
 f Si le navigateur Web est fermé pendant l’utilisation du Content Manager, l’état de connexion est maintenu. Pour en savoir plus, reportez-
vous à « Connexion au réseau » (Manuel d’utilisation - Manuel des fonctions).

 f Si l’utilisateur emmène l’ordinateur hors de la zone de l’onde radio tandis que le Content Manager est utilisé via le LAN sans fil et que la 
communication est interrompue, l’état de connexion est maintenu. Par conséquent, la connexion est impossible avec les mêmes droits pour 
un moment (jusqu’à 20 minutes). Effectuez les opérations dans la zone où une communication stable est possible alors que le Content 
Manager est utilisé.

Connexion au Content Manager
Démarrez le navigateur Web et ouvrez une session sur le Content Manager.

1  Démarrez le navigateur Web sur l’ordinateur.
2 Saisissez « http://xxx.xxx.xxx.xxx/signage/ » dans la barre d’adresse du 

navigateur Web.
 f xxx.xxx.xxx.xxx est l’adresse IP définie pour le projecteur.
 f L’écran d’ouverture de session s’affiche.

3  Cliquez sur [Login].
4 Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe.

 f Le réglage par défaut du nom d’utilisateur est « utilisateur1 » (droits d’utilisateur)/« admin1 »  
(droits d’administrateur) et le mot de passe est « panasonic » (en minuscules).

5 Cliquez sur la touche [OK].
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 f Lors de la connexion avec les droits d’administrateur, vous pouvez utiliser le nom d’utilisateur et le mot de 
passe définis en usine. L’écran invitant à changer le mot de passe s’affiche. Suivez l’écran pour changer le 
mot de passe et connectez-vous à nouveau avec le nouveau mot de passe. Le mot de passe doit être de 4 
à 16 caractères alphanumériques d’un octet.

 f L’écran de menu principal s’affiche.

 f Lorsqu’il est connecté à partir de smartphone, les menus [Direct play]/[Interrupt]/[Schedule]/[Slideshow] 
sont affichés sur l’écran de menu principal.

6  Cliquez sur l’un des menus [Schedule]/[Slideshow]/[Direct play]
 f L’écran de planificateur/diaporama/multiple lecture directe s’affiche.

Remarque
 f Connectez-vous avec les droits d’administrateur, puis modifiez le mot de passe.
 f Le nom d’utilisateur et le mot de passe du Content Manager sont gérés séparément du nom d’utilisateur et du mot de passe de la fonction 
de commande Web.

 f Une seule personne à la fois peut ouvrir une session avec des droits d’administrateur et avec des droits d’utilisateur. Deux personnes ne 
peuvent pas ouvrir une session avec les mêmes droits, et plus de trois personnes ne peuvent pas ouvrir une session en même temps. 
Lors de la connexion avec des droits d’administrateur d’autres appareils, la personne précédemment ouvrant la session avec des droits 
d’administrateur est obligée de se déconnecter.

 f Si vous ouvrez une session avec les droits d’administrateur, vous pouvez utiliser toutes les fonctions du Content Manager. Si vous ouvrez 
une session avec les droits d’utilisateur, vous pouvez vérifier les planificateurs ou les programmes enregistrés, ainsi que le contenu du 
diaporama prédéfini, mais vous ne pouvez pas les enregistrer, les modifier ou les lire.

 f L’accès sera verrouillé pendant quelques minutes si un mot de passe incorrect est saisi trois fois de suite.
 f Si aucune carte SD est insérée dans la fente pour carte SD, ou le projecteur ne peut pas reconnaître la carte SD, l’écran de déconnexion s’affiche.
 f Si l’écran du Content Manager ne s’affiche pas, consultez votre administrateur réseau.
 f Le Content Manager du projecteur peut également être lancé à partir de « ME6.3 Wireless Manager » qui est un logiciel d’application de 
transfert d’image compatible avec les ordinateurs Windows et Mac, le logiciel d’application de transfert d’image Panasonic compatible avec 
iPad/iPhone/iPod touch et des terminaux Android, et « Multi Monitoring & Control Software » qui est un logiciel pour surveiller et contrôler 
plusieurs projecteurs connectés via LAN.
Pour plus de détails sur « Wireless Manager ME6.3 » et « Multi Monitoring & Control Software », reportez-vous à leurs Manuels d’utilisation 
respectifs inclus sur le CD-ROM fourni. Pour le logiciel d’application de transfert d’image compatible avec iPad/iPhone/iPod touch et des 
terminaux Android, reportez-vous à l’adresse URL suivante
http://panasonic.net/avc/projector/

 f Capture d’écran de l’ordinateur
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Les descriptions de ce manuel supposent que « Windows 7 » est le système d’exploitation (OS) et que « Internet Explorer 11 » est le 
navigateur Web. Selon le type de système d’exploitation (OS), de navigateur Web ou d’ordinateur que vous utilisez, la taille d’écran et 
l’affichage peuvent différer de ceux de ce manuel. En outre, l’« écran de sélection de fichier » des procédures d’utilisation utilise les 
fonctions de système d’exploitation standard.

 f Lorsque vous utilisez le Content Mananger sur une tablette, mettez l’écran de l’appareil en orientation de paysage.

Déconnexion du Content Manager
Terminez le réglage de signalisation (planificateur/diaporama/multiple lecture directe) et déconnectez du Content 
Manager.

1  Cliquez sur la touche [Logout] en haut à droite de l’écran.
 f Après déconnexion du Content Manager, l’écran de connexion s’affiche.

2 Pour quitter, cliquez sur la touche fermer du navigateur Web.
 f Pour réutiliser le Content Manager, accédez au projecteur à partir du navigateur Web. (« Connexion au 
Content Manager » (x page 9))

Remarque
 f En plus de l’écran du menu principal, vous pouvez également vous déconnecter de l’écran de planificateur ou de l’écran de diaporama.

Modification des informations d’ouverture de session
Définissez le nom d’utilisateur et le mot de passe avec des droits d’administrateur/droits d’utilisateur 
respectivement pour la connexion au Content Manager.

1  Cliquez sur  l’écran de menu principal.
 f L’écran de réglage de connexion s’affiche.
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2 Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe actuels.
3  Saisissez les nouveaux nom d’utilisateur et mot de passe de votre choix.

 f Le mot de passe doit être de 4 à 16 caractères alphanumériques d’un octet.

4 Saisissez encore une fois le nouveau mot de passe souhaité.
 f Cliquez sur la touche [Undo] pour effacer les informations déjà saisies.

5 Cliquez sur la touche [Save].
6  Quand l’écran de confirmation s’affiche, cliquez sur la touche [OK].

 f Le contenu réglé est enregistré dans la carte SD.
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Procédure de base de l’opération de planificateur
Le Content Manager nécessite l’enregistrement du contenu à utiliser à l’avance pour effectuer la lecture de la 
signalisation. Le contenu enregistré est utilisé dans le programme qui détermine l’ordre de lecture pour la journée. 
Une fois que le programme est créé, les données et le calendrier nécessaires pour la lecture de signalisation sur 
l’appareil peuvent être complétés en définissant le programme à la date d’effectuer la lecture de signalisation en 
utilisant le calendrier. Le calendrier réglé est enregistré dans la carte SD.
La procédure d’opération de base pour la connexion au Content Manager et l’opération du calendrier est décrite 
ici. Pour en savoir plus sur chaque méthode d’opération, reportez-vous à « Méthode d’opération du planificateur » 
(x page 33).

Connexion au Content Manager
Démarrez le navigateur Web et ouvrez une session sur le Content Manager.

1  Démarrez le navigateur Web sur l’ordinateur.
2 Saisissez « http://xxx.xxx.xxx.xxx/signage/ » dans la barre d’adresse du 

navigateur Web.
 f xxx.xxx.xxx.xxx est l’adresse IP définie pour le projecteur.
 f L’écran d’ouverture de session s’affiche.

3  Cliquez sur [Login].
4 Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe.

 f Le réglage par défaut du nom d’utilisateur est « utilisateur1 » (droits d’utilisateur)/« admin1 »  
(droits d’administrateur) et le mot de passe est « panasonic » (en minuscules).

5 Cliquez sur la touche [OK].
 f Lors de la connexion avec les droits d’administrateur, vous pouvez utiliser le nom d’utilisateur et le mot de 
passe définis en usine. L’écran invitant à changer le mot de passe s’affiche. Suivez l’écran pour changer le 
mot de passe et connectez-vous à nouveau avec le nouveau mot de passe. 
Le mot de passe doit être de 4 à 16 caractères alphanumériques d’un octet.

 f L’écran de menu principal s’affiche. 

Nous passons à la procédure pour « Enregistrement du contenu ».



- 14 -

Enregistrement du contenu
Pour créer un calendrier avec le Content Manager, enregistrez d’abord le fichier d’image fixe/film/musique en tant 
que contenu. Nous prenons ici l’enregistrement du contenu de l’image fixe à titre d’exemple.

1  Cliquez sur le menu [Schedule] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran du planificateur s’affiche.

2 Cliquez sur la touche [Timetable].
 f La page [Timetable] s’affiche.

3  Lorsque l’onglet [Still] est sélectionné, cliquez sur  situé en haut à droite de 
l’écran.
 f L’écran [Add content] s’affiche.

4 Cliquez sur  sur l’écran [Add content].
 f L’écran de sélection de fichier s’affiche.

5 Sélectionnez le fichier d’image fixe à enregistrer, puis cliquez sur la touche 
[Open].
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6  Entrez le [Content name] et [Duration], puis cliquez sur la touche [Enter].
 f Le contenu est enregistré sur l’écran [Add content].

7 Lorsque l’ajout du contenu est terminé, cliquez sur la touche [Save].
8 Quand l’écran de confirmation s’affiche, cliquez sur la touche [OK].

 f Le fichier d’image fixe sélectionné est enregistré dans la carte SD en tant que contenu.

Remarque
 f Pour enregistrer un fichier de film en tant que contenu, sélectionnez l’onglet [Video] à l’étape 3, et pour enregistrer un fichier de musique en 
tant que contenu, sélectionnez l’onglet [Audio] à l’étape 3.

 f Il est commode de créer une liste de lecture lorsque plusieurs contenus doivent être utilisés de manière répétée pour plusieurs fois dans un 
ordre spécifié. Pour en savoir plus sur la création de la liste de lecture, reportez-vous à « Création d’une liste de lecture » (x page 47).

Nous passons à la procédure pour « Création d’un programme ».
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Création d’un programme
Définissez les détails du contenu, le temps de lecture, et l’ordre de lecture dans un jour comme un programme.

1  Enregistrez le contenu dans le programme.
 f Faites glisser et déposez le contenu de l’image fixe enregistré à le programme au bas de l’écran.

 f L’écran [Content registration] s’affiche.

2 Effectuez différents réglages, et cliquez sur la touche [Enter].
 f Entrez [Start], [End] ou [Duration] sur l’écran [Content registration].

3  Enregistrez le programme.
 f Entrez le nom du programme dans le champ [Timetable name] et cliquez sur la touche [Save].
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4 Quand l’écran de confirmation s’affiche, cliquez sur la touche [OK].

 f le programme créé est enregistré dans la carte SD.

Remarque
 f Pour enregistrer le contenu autres que l’image fixe, sélectionnez l’onglet de contenu désiré avant d’effectuer l’étape 1.

Nous passons à la procédure « Enregistrement d’un programme pour le planificateur ».
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Enregistrement d’un programme au planificateur
Définissez le programme créé à un jour spécifique en utilisant le calendrier.

1  Cliquez sur la touche [Schedule] sur l’écran de planificateur
 f La page [Schedule] s’affiche. 
L’image suivante donne un exemple du premier réglage de planificateur.

2 Sélectionnez une date ou un jour de la semaine pour enregistrer le programme.
 f Le calendrier sera affiché après avoir cliqué sur . Vous pouvez sélectionner la date en cliquant sur le jour 
d’enregistrement du programme sur le planificateur. 

 f le programme, qui précise la date pour le contenu de la lecture variante quotidienne ou le jour de la 
semaine pour le même contenu lu de manière répétée chaque semaine, peut être enregistré sur le 
planificateur. Pour en savoir plus, reportez-vous à « Enregistrement d’un planificateur » (x page 66).

3  Enregistrez le programme dans le planificateur.
 f Sélectionnez le programme à enregistrer au planificateur au jour spécifié ou au jour de la semaine. Pour en 
savoir plus, reportez-vous à « Enregistrement d’un planificateur » (x page 66).

4 Lorsque l’enregistrement du programme est terminé, cliquez sur la touche 
[Save].

5 Quand l’écran de confirmation s’affiche, cliquez sur la touche [OK].

 f Le planificateur est enregistré dans la carte SD.
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Remarque
 f Dès maintenant aux douze semaines à venir, les programmes variants quotidiens peuvent être définis dans le planificateur. D’ailleurs, le 
même contenu pour chaque semaine peut également être défini.

Nous passons à la procédure pour « Démarrage de la lecture du planificateur ».
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Démarrage de la lecture du planificateur 
Effectuez la lecture d’un planificateur sur la page [Operation].

1  Cliquez sur la touche [Operation] sur l’écran de planificateur.
 f La page [Operation] s’affiche.

2 Cliquez sur la touche [Play].
 f L’entrée du projecteur commute automatiquement sur la signalétique, puis la lecture démarre en fonction 
du planificateur enregistré.

 f La touche [Play] change comme la touche [Stop].
 f Pour arrêter la lecture du planificateur, cliquez sur la touche [Stop].
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Procédure de base de diaporama
Les étapes d’opération de base pour la connexion au Content Manager et la lecture de diaporama sont décrites 
ici. Pour en savoir plus sur différentes méthodes d’opération, reportez-vous à « Méthode d’opération du 
diaporama » (x page 78).

Connexion au Content Manager
Démarrez le navigateur Web et ouvrez une session sur le Content Manager.

1  Démarrez le navigateur Web sur l’ordinateur.
2 Saisissez « http://xxx.xxx.xxx.xxx/signage/ » dans la barre d’adresse du 

navigateur Web.
 f xxx.xxx.xxx.xxx est l’adresse IP définie pour le projecteur.
 f L’écran d’ouverture de session s’affiche.

3  Cliquez sur [Login].
4 Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe.

 f Le réglage par défaut du nom d’utilisateur est « utilisateur1 » (droits d’utilisateur)/« admin1 »  
(droits d’administrateur) et le mot de passe est « panasonic » (en minuscules).

5 Cliquez sur la touche [OK].
 f Lors de la connexion avec les droits d’administrateur, vous pouvez utiliser le nom d’utilisateur et le mot de 
passe définis en usine. L’écran invitant à changer le mot de passe s’affiche. Suivez l’écran pour changer le 
mot de passe, puis connectez-vous à nouveau avec le nouveau mot de passe. 
Le mot de passe doit être de 4 à 16 caractères alphanumériques d’un octet.

 f L’écran de menu principal s’affiche.
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Enregistrement du contenu pour utiliser dans le diaporama 
Pour créer un diaporama avec le Content Manager, enregistrez d’abord le fichier d’image fixe/film en tant que 
contenu. Nous prenons ici l’enregistrement du contenu de l’image fixe à titre d’exemple.

1  Cliquez sur le menu [Slideshow] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran du diaporama s’affiche.

2 Lorsque l’onglet [Still] est sélectionné, cliquez sur  situé en haut à droite de 
l’écran.
 f L’écran [Add content] s’affiche.

3  Cliquez sur  sur l’écran [Add content].
 f L’écran de sélection de fichier s’affiche.

4 Sélectionnez le fichier d’image fixe à enregistrer, puis cliquez sur la touche 
[Open].

5 Entrez le [Content name], puis cliquez sur la touche [Enter].
 f Le fichier d’image fixe est enregistré sur l’écran [Add content].

6  Cliquez sur la touche [Save] lorsque l’ajout de contenu est terminé. 
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7 Quand l’écran de confirmation s’affiche, cliquez sur la touche [OK].

 f Le fichier d’image fixe sélectionné est enregistré en tant que contenu à la carte SD.

Remarque
 f Pour enregistrer un fichier de film en tant que contenu, sélectionnez l’onglet [Video] à l’étape 2.

Nous passons à la procédure pour « Création d’un diaporama ».



- 24 -

Création d’un diaporama
Enregistrez le contenu dans le diaporama.

1  Cliquez sur l’onglet de contenu pour enregistrer dans le diaporama à partir de 
l’onglet de sélection de contenu ([Still] ou [Video]).
 f L’écran de la liste de contenu passe entre des images fixes et des films lorsque vous y cliquez.

2 Enregistrez le contenu dans la liste des contenus.
 f Pour enregistrer des contenus d’image fixe/film dans le diaporama, il est nécessaire d’enregistrer les 
fichiers d’image fixe/film dans la liste des contenus. Pour plus de détails sur les étapes d’enregistrement, 
reportez-vous à « Ajout de contenu à utiliser dans le diaporama » (x page 81).

3  Enregistrez le contenu dans le diaporama.
 f Faites glisser et déposez le contenu de l’image fixe enregistré sur le diaporama au bas de l’écran.

 f Plusieurs contenus ne peuvent pas être enregistrés à la fois.
 f Lors de l’enregistrement du contenu à un diaporama, l’emplacement d’insertion de contenu ne peut pas 
être spécifié. Après avoir enregistré au diaporama, faites selon « Modification de l’ordre de lecture du 
contenu enregistré dans le diaporama » (x page 84).

4 Cliquez sur la touche [Save].
5 Quand l’écran de confirmation s’affiche, cliquez sur la touche [OK].

 f Le réglage de diaporama est enregistré dans la carte SD.

Remarque
 f Un seul réglage de diaporama peut être enregistré sur une carte SD.
 f Jusqu’a 100 contenus (fichiers d’image fixe/film) peuvent être enregistrés dans un diaporama.
 f Vous ne pouvez pas enregistrer d’autres contenus que des images fixes/films.

Nous passons à la procédure pour « Démarrage d’un diaporama ».
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Démarrage d’un diaporama
Démarrage de la lecture d’un diaporama.

1  Cliquez sur .
 f  change à .
 f Pour suspendre la lecture du diaporama, cliquez sur .
 f Pour arrêter la lecture du diaporama, cliquez sur .

Remarque
 f Quand vous mettez la lecture d’un contenu d’image fixe sur pause, la durée de lecture du contenu mis sur pause est réinitialisée quand elle 
est reprise et lue à partir du début. Dans le cas du contenu de film, la lecture reprend à partir de la partie mise sur pause.

 f Si le contenu enregistré au diaporama est le contenu d’image fixe, le temps de lecture initial de ce contenu d’image fixe raccourcit par 
rapport au temps défini.
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Procédure de base de multiple lecture directe
La procédure d’opération de base pour la connexion au Content Manager et la lecture directe des listes sur 
plusieurs projecteurs sont décrites ici.
Il est nécessaire de préparer la liste de lecture directe à l’avance sur les ordinateurs clients plutôt que les 
smartphones. La liste de lecture est partagée par tous les planificateurs. Si la liste de lecture utilisée sur le 
programme du planificateur est modifiée, notez que la modification sera visible sur le planificateur.
La fonction de multiple lecture directe peut être utilisée avec la télécommande fournie ou le smartphone. La 
procédure d’opération de base pour l’utilisation de la télécommande est décrite ici.
Pour plus de détails sur les méthodes d’opération, reportez-vous à « Méthode d’opération de multiple lecture 
directe » (x page 87).
Pour effectuer une lecture directe sur plusieurs projecteurs, il est nécessaire de se référer à la liste de lecture 
partagée dans toutes les cartes SD. Pour en savoir plus, reportez-vous à « Fourniture de la liste de lecture 
enregistrée » (x page 31).

Connexion au Content Manager
Démarrez le navigateur Web et ouvrez une session sur le Content Manager.

1  Démarrage du navigateur Web sur les ordinateurs plutôt que les smartphones.
2 Saisissez « http://xxx.xxx.xxx.xxx/signage/ » dans la barre d’adresse du 

navigateur Web.
 f « xxx.xxx.xxx.xxx » est l’adresse IP définie pour le projecteur.
 f L’écran d’ouverture de session s’affiche.

3  Cliquez sur [Login].
4 Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe.

 f Le réglage par défaut du nom d’utilisateur est « utilisateur1 » (droits d’utilisateur)/« admin1 »  
(droits d’administrateur) et le mot de passe est « panasonic » (en minuscules).

5 Cliquez sur la touche [OK].
 f Si vous vous connectez avec des droits d’administrateur, après la connexion en utilisant le nom d’utilisateur 
et le mot de passe définis à l’usine, l’écran invitant à changer le mot de passe s’affiche. Suivez l’écran pour 
changer le mot de passe et connectez-vous à nouveau avec le nouveau mot de passe. 
Le mot de passe doit être de 4 à 16 caractères alphanumériques d’un octet.

 f L’écran de menu principal s’affiche.

Nous passons à la procédure pour « Enregistrement du contenu utilisé pour la lecture directe ».
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Enregistrement du contenu utilisé pour la lecture directe
Pour créer une liste de lecture pour la lecture directe dans le Content Manager, enregistrez d’abord le contenu de 
l’image (image fixe/film). Nous prenons ici l’enregistrement du contenu de l’image fixe à titre d’exemple.

1  Cliquez sur le menu [Direct play] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran [Remote control ID assignment] s’affiche.

2 Cliquez sur .
 f L’écran [Playlist edit] s’affiche.

3  Lorsque l’onglet [Still] est sélectionné, cliquez sur  situé en haut à droite de  
l’écran.
 f L’écran [Add content] s’affiche.

4 Cliquez sur  sur l’écran [Add content].
 f L’écran de sélection de fichier s’affiche.

5 Sélectionnez le fichier d’image fixe enregistré, puis cliquez sur la touche [Open].
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6  Entrez le [Content name] et [Duration], puis cliquez sur la touche [Enter].
 f Le contenu est enregistré sur l’écran [Add content].

 f Pour continuer à ajouter un contenu, cliquez sur  sur l’écran [Add content] et enregistrez le contenu.

7 Lorsque l’ajout de contenu est terminé, cliquez sur la touche [Save].
8 Quand l’écran de confirmation s’affiche, cliquez sur la touche [OK].

 f Le fichier d’image fixe sélectionné est enregistré dans la carte SD.

Remarque
 f Pour enregistrer un fichier de film en tant que contenu, sélectionnez l’onglet [Video] à l’étape 3. 

Nous passons à la procédure pour « Création d’une liste de lecture pour la lecture directe ».
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Création d’une liste de lecture pour la lecture directe
1  Enregistrez le contenu à la liste de lecture dans l’écran [Playlist edit].

 f Faites glisser et déposez le contenu de l’image fixe enregistré à la liste de lecture au bas de l’écran.

2 Lorsque différents réglages sont terminés, cliquez sur la touche [Enter].
 f Réglez [Duration] et [Effect] dans l’écran [Add content], puis cliquez sur la touche [Enter].

3  Entrez le nom de la liste de lecture, puis cliquez sur la touche [Save].
4 Quand l’écran de confirmation s’affiche, cliquez sur la touche [OK].

 f La liste de lecture créée est enregistrée dans la carte SD.

Nous passons à la procédure pour « Affectation d’une liste de lecture à l’ID de télécommande ».
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Affectation d’une liste de lecture à l’ID de télécommande
1  Affectez une liste de lecture à l’ID de télécommande dans l’écran [Remote 

control assignment].
 f Faites glisser et déposez l’ID de la liste de lecture créée à la liste d’affectation d’ID de la télécommande au 
bas de l’écran.

2 Lorsque l’affectation d’ID de la télécommande est terminée, cliquez sur la 
touche [Save].

3  Quand l’écran de confirmation s’affiche, cliquez sur la touche [OK].

 f L’ID de la télécommande est enregistré dans la carte SD.
 f L’ID de la liste de lecture affectée est affiché dans la liste d’affectation d’ID de la télécommande.

Nous passons à la procédure pour « Fourniture de la liste de lecture enregistrée ».
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Fourniture de la liste de lecture enregistrée 
Copiez et fournissez la liste de lecture créée à plusieurs projecteurs pour la lecture directe. Pour en savoir plus 
sur des méthodes de fourniture, vérifiez les points suivants.
 f « Reproduction d’un planificateur » (x page 75).
 f « Obtention de la sauvegarde d’un planificateur » (x page 71).
 f « Téléversement d’un planificateur » (x page 72).

La sauvegarde de la liste de lecture créée sur le projecteur et son ajout à d’autres projecteurs sont décrits ici à 
titre d’exemple.

1  Cliquez sur la touche [Top menu] dans l’écran [Remote control ID assignment].
 f L’écran de menu principal s’affiche.

2 Téléchargez la liste de lecture créée en tant que données de sauvegarde.
 f Pour la procédure de sauvegarde, reportez-vous à « Obtention de la sauvegarde d’un planificateur » 
(x page 71).

 f Pour les données cibles, sélectionnez [All schedule].

3  Déconnexion du Content Manager du projecteur.
 f Pour la procédure de déconnexion, reportez-vous à « Déconnexion du Content Manager » (x page 11).

4 Ouvrez une session sur le Content Manager du projecteur de destination de 
reproduction à partir du navigateur Web.

5 Téléversez les planificateurs téléchargés à l’étape 2 vers le projecteur de 
destination de reproduction.
 f Pour la procédure de téléversement, reportez-vous à « Téléversement d’un planificateur » (x page 72).
 f Téléversez les planificateurs sauvegardés vers tous les projecteurs pour la lecture simultanée.

Nous passons à la procédure pour « Utilisation de la télécommande pour démarrer la lecture ».
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Utilisation de la télécommande pour démarrer la lecture
Effectuez l’opération de lecture directe. L’opération de lecture peut être effectuée avec la télécommande. Pour 
la lecture avec la mise en place de la durée et du groupe de la lecture, reportez-vous à « Configuration des 
conditions et démarrage de la lecture directe » (x page 97).
L’opération de lecture effectuée avec la télécommande est donnée à titre d’exemple ici.

1  Changement de réglage dans [RÉG. LECT. DIRECTE] du projecteur à [Content 
Manager].
 f Pour le [RÉG. LECT. DIRECTE], reportez-vous au menu [RÉGLAGE] → [RÉG. LECT. DIRECTE] (Manuel 
d’utilisation - Manuel des fonctions).

2 Appuyez sur la touche numérique de la télécommande.
 f Appuyez sur la même touche numérique de la télécommande que l’ID de la télécommande affecté à la liste 
de lecture. La lecture de la liste sera lancée à partir des multiples projecteurs.

Remarque
 f Le groupe [Playback destination] est lu dans l’état [All] lors de l’exécution de lecture directe de la télécommande.
 f L’opération de lecture de la télécommande est indisponible lorsque le menu à l’écran (écran de menu) du projecteur est affiché.
 f Si le contenu enregistré à la liste de lecture directe est le contenu d’image fixe, le temps de lecture initial de ce contenu d’image fixe 
raccourcit par rapport au temps défini.
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Méthode d’opération du planificateur
Les fonctions du Content Manager, y compris la procédure d’opération décrite dans la « Procédure de base de 
l’opération du planificateur », sont décrites.

Divers écrans du planificateur
Divers écrans de planificateur sont décrits.

Écran de menu principal
Une fois que le Content Manager est lancé, l’écran du menu principal est affiché.
Cliquez sur la touche de chaque menu pour passer à l’écran d’opération du menu sélectionné.

2
3

1

5

4

1  Menu [Schedule]
Effectue la création et la modification d’un planificateur. La 
création d’un nouveau planificateur ou la modification du 
planificateur précédemment créé peut être effectuée.

2 Menu [Slideshow]
Effectue la création et la modification d’un diaporama.  
(« Méthode d’opération du diaporama » (x page 78))

3  Menu [Direct play]
Lit simultanément la liste de lecture sur plusieurs projecteurs. 
Si vous vous connectez à partir d’un smartphone, l’écran 
[Direct play] sera affiché. Si vous vous connectez à partir des 
ordinateurs clients plutôt que le smartphone, l’écran [Remote 
control ID assignment] sera affiché. (« Méthode d’opération de 
multiple lecture directe » (x page 87))

4 Icône de réglage des informations de connexion
L’écran de réglage des informations de connexion sera 
affiché lorsque vous cliquez sur cette icône. Définissez le nom 
d’utilisateur et le mot de passe avec des droits d’administrateur/
droits d’utilisateur pour la connexion au Content Manager. 
(« Modification des informations d’ouverture de session » 
(x page 11))

5 Touche [Logout]
Déconnecte du Content Manager.
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Écran du planificateur
Cliquez sur le menu [Schedule] sur l’écran de menu principal, l’écran de planificateur (page [Operation]) s’affiche.

2 3 41        5                6                  7    8    9      10

1  Touche [Top menu]
Cliquez sur cette touche pour afficher l’écran de menu principal.

2 Touche [Operation]
Cliquez sur cette touche pour afficher la page [Operation]. 
Vérifiez les informations du contenu en cours de lecture 
ou vérifiez le planificateur affecté. (« Page [Operation] » 
(x page 34))
En outre, effectuez la lecture du planificateur (« Démarrage de 
la lecture du planificateur » (x page 20)) ou définissez la 
lecture d’interruption. (« Réglage de la lecture d’interruption » 
(x page 105))

3  Touche [Schedule]
Cliquez dessus pour afficher la page du planificateur.
Enregistrez un planificateur quotidien. (« Page [Schedule] » 
(x page 35))

4 Touche [Timetable]
Cliquez dessus pour afficher la page du programme.
Enregistrez le contenu à lire dans un jour. (« Page [Timetable] » 
(x page 36))

5 Nom de projecteur
Affiche le nom du projecteur connecté.

6  Informations des droits d’ouverture de session
Affiche les droits de la session ouverte.

7 Icône de calendrier
Cliquez dessus pour afficher l’écran de confirmation de 
planificateur. Vérifiez le planificateur enregistré. (« Écran de 
confirmation du planificateur » (x page 37))

8 Icône d’historique
Cliquez dessus pour afficher l’écran de l’historique.
Vérifiez le contenu lu. (« Écran d’historique » (x page 37))

9 Icône des réglages (uniquement pour les droits 
d’administrateur)
Cliquez sur cette icône pour afficher l’écran de réglage du 
planificateur.
Effectuez le réglage du système et la gestion des données.  
(« Écran de réglage du planificateur » (x page 38))

10  Heure du projecteur
Affiche l’heure du projecteur connecté.

Page [Operation]

La page [Operation] est affichée lorsque vous cliquez sur la touche [Operation] dans l’écran du planificateur.

1

9

10
11
12

13

2

3

4
5

6

7

8

1  État de lecture
L’état de la lecture de signalisation (planificateur/diaporama) est 
affiché.

2 Écran de lecture
Affiche les contenus d’image fixe/film/entrée externe en cours 
de lecture. Pour le contenu de film/entrée externe, seulement 
l’icône est affichée.

3  Date et heure du projecteur
La date et l’heure du projecteur connecté sont affichées.
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4 Nom du calendrier
Le nom du programme actuellement affecté est affiché.

5 ID de programme
L’ID du programme actuellement affecté est affiché.
La page [timetable] est affichée lorsque vous cliquez sur l’ID.  
(« Création d’un programme » (x page 16))

6  Icône d’affichage du contenu de luminosité
Les contenus de luminosité qui déjà enregistrés au programme 
pour modifier la luminosité de la source lumineuse sont affichés 
lorsque vous cliquez sur l’icône.

7 Icône d’affichage du contenu d’alimentation électrique
Les contenus d’alimentation électrique qui déjà enregistrés au 
programme pour la mise sous tension/hors tension sont affichés 
lorsque vous cliquez sur l’icône.

8 Icône d’affichage du contenu de musique
Cliquez sur cette icône pour afficher le contenu de musique afin 
de lire les fichiers de musique enregistrés dans le programme.

9 Informations de lecture
Les informations des contenus d’image fixe/film/entrée externe/
musique en cours de lecture sont affichées.

10  Échelle d’affichage
Règle l’échelle d’affichage du programme.

11  Touche [Play]/[Stop]
Cliquez sur cette touche pour commencer à lire un planificateur 
ou pour arrêter de lire le planificateur. (« Démarrage de la 
lecture du planificateur » (x page 20))

12  Touche [Interrupt]
Cliquez sur cette touche pour afficher l’écran [Interruption 
playback]. (« Réglage de la lecture d’interruption » 
(x page 105))

13  Programme
Affiche le programme actuellement assigné.

Page [Schedule]

La page [Schedule] est affichée après avoir cliqué sur la touche [Schedule] sur l’écran de planificateur.

1
10
9

11
12

14

13

2

4

3

5
6

7 8

1  [Keyword search]
Entrez la chaîne à rechercher et cliquez sur  pour chercher 
les programmes enregistrés dans le dossier « PRIVATE » dans 
la carte SD par le nom du programme.

2 Tri des programmes
Règle l’ordre d’affichage des programmes.
[Date(Ascending)]/[Date(Descending)]: 
Affiche les programmes dans l’ordre des dates 
d’enregistrement.
[ID(Ascending)]/[ID(Descending)]: 
Affiche les programmes dans l’ordre des ID de programme.
[Content name(Ascending)]/[Content name(Descending)]: 
Affiche les programmes dans l’ordre du nom du calendrier.

3  ID de programme
Affiche l’ID de programme.

4 Programme
Affiche les contenus enregistrés dans un programme.

5 Réglage de la période
Règle la période (semaine) à afficher dans un planificateur.
Une fois sélectionné, le calendrier s’affiche.

6  Planificateur
Affiche le planificateur de la semaine spécifiée.
Une fois sélectionné, l’écran [Assigned timetable]
 s’affiche. (« Écran [Assigned timetable] » (x page 36))

7 Échelle d’affichage
Règle l’échelle d’affichage du programme.

8 Nom du calendrier
Affiche le nom du calendrier.

9 Icône d’ajout de programme
Ajoute et enregistre un programme sur la carte SD.
Cliquez sur cette icône pour afficher la page [Timetable].  
(« Création d’un programme » (x page 16))

10  Icône de suppression de programme
Supprime le programme enregistré dans la carte SD.  
(« Suppression d’un programme » (x page 62))

11  Icône de modification de programme
Modifie un programme enregistré. (« Modification du 
programme » (x page 56))

12  Icône de reproduction de programme
Reproduit un programme enregistré. (« Reproduction d’un 
programme » (x page 62))

13  Icône de suppression de planificateur
Supprime le programme enregistré dans un planificateur.  
(« Suppression d’un planificateur » (x page 67))

14  Touche [Save]
Enregistre le planificateur actuellement affiché dans la carte SD.
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 rÉcran [Assigned timetable] 
4
5

3

1
2

1  Nom du calendrier
Affiche le nom du calendrier.

2 ID de programme
Affiche l’ID de programme.

3  Programme
Affiche le contenu enregistré dans un programme.

4 Icône de reproduction de programme
Reproduit le programme affiché. (« Reproduction d’un 
programme » (x page 62))

5 Icône de modification de programme
Modifie le programme affiché. (« Modification du programme » 
(x page 56))

Page [Timetable]

La page [Timetable] est affichée lorsque vous cliquez sur la touche [Timetable] sur l’écran de planificateur.

1
11
12

13
14

15

16

17

2
3

4

5
6

7

8

9

10

1  Onglet de sélection de contenu
Sélectionnez le type de contenu à enregistrer dans un 
programme.
Un clic sur l’onglet permet de modifier l’affichage « Liste des 
contenus ».

2 Tri du contenu
Sélectionnez l’ordre d’affichage de la « Liste des contenus ».
[Date(Ascending)]/[Date(Descending)]:
Affiche les contenus dans l’ordre des dates d’enregistrement.
[Content name(Ascending)]/[Content name(Descending)]:
Affiche les contenus dans l’ordre des noms.
[File name(Ascending)]/[File name(Descending)]:
Affiche les contenus dans l’ordre des noms de fichier.

3  [Keyword search]
Entrez la chaîne à rechercher et cliquez sur  pour chercher 
les contenus dans le dossier « PRIVATE » dans la carte SD.  
La cible de recherche varie en fonction du contenu.
Contenu d’image fixe/film/musique : nom du contenu et nom du 
fichier 
Liste de lecture : nom de la liste de lecture
Contenu de luminosité : luminosité
Le résultat de recherche s’affiche dans la « Liste des contenus ».

4 Liste des contenus
Affiche le contenu enregistré dans la carte SD.

5 Nom du calendrier
Saisissez un nom du calendrier.
Le nom du calendrier en cours de modification peut également 
s’afficher. Cliquez pour modifier le nom du programme.

6  ID de programme
Affiche l’ID de programme en cours de modification.
Il est assigné automatiquement quand un programme est enregistré.
Cliquez pour changer le programme cible à modifier.

7 Icône d’affichage du contenu de luminosité
Cette icône devient jaune une fois sélectionnée et affiche le 
contenu de luminosité enregistré dans un programme. Cliquez 
à nouveau sur l’icône pour annuler la sélection, puis la couleur 
de l’icône change en blanc.

8 Icône d’affichage du contenu d’alimentation électrique
Cette icône devient jaune une fois sélectionnée et affiche 
le contenu d’alimentation électrique enregistré dans un 
programme. Cliquez à nouveau sur l’icône pour annuler  
la sélection, puis la couleur de l’icône change en blanc.

9 Icône d’affichage du contenu de musique
Cette icône devient jaune une fois sélectionnée et affiche le
contenu de musique enregistré dans un programme. Cliquez à 
nouveau sur l’icône pour annuler la sélection, puis la couleur de 
l’icône change en blanc.

10  Touche [New] (uniquement pour les droits d’administrateur)
Cliquez sur cette touche pour abandonner le programme en 
cours de modification et créer un nouveau programme.

11  Icône d’ajout de contenu (uniquement pour les droits 
d’administrateur)
Ajoute et enregistre les contenus sur la carte SD. 

12  Icône de suppression de contenu (uniquement pour les 
droits d’administrateur)
Supprime les contenus enregistrés dans la carte SD.

13  Échelle d’affichage
Règle l’échelle d’affichage pour le « Programme ».

14  Icône de suppression de contenu dans le programme 
(uniquement pour les droits d’administrateur)
Supprime le contenu enregistré dans un programme.

15  Programme
Affiche le contenu enregistré dans un programme.

16  Touche [Save] (uniquement pour les droits 
d’administrateur)
Cliquez sur cette touche pour enregistrer le réglage du 
programme en cours de modification sur la carte SD.

17  Touche [Preview]
Cliquez sur cette touche pour afficher le programme en cours 
de modification sur le navigateur Web, ou afficher l’aperçu de 
celui-ci sur l’écran de projection.



- 37 -

Écran de confirmation du planificateur

La page de confirmation du planificateur est affichée lorsque vous cliquez sur l’icône calendrier sur l’écran de 
planificateur.

7

6

4
5

1

32

1  Calendrier
Affiche l’ID du programme assigné pour chaque date.
Cliquez sur une ID pour afficher le programme du jour.

2 Aller au mois précédent
Affiche le calendrier du mois précédent.

3  Aller au mois suivant
Affiche le calendrier du mois suivant.

4 Nom du calendrier
Affiche le nom du calendrier.

5 ID de programme
Affiche l’ID de programme.

6  Programme
Affiche le contenu enregistré dans un programme.

7 Échelle d’affichage
Règle l’échelle d’affichage du programme.

Écran d’historique

L’écran d’historique est affiché lorsque vous cliquez sur l’icône historique sur l’écran de planificateur.

Remarque
 f Lorsque la case à cocher [Record history] sur la page [System setting] (x page 38) est cochée, l’historique de lecture du planificateur 
sera enregistré et affiché sur l’écran de l’historique.

 rContenu d’affichage de l’historique
Icône Détails

Réussite de la lecture

Échec de la lecture

Arrêt de la lecture

Une interruption s’est produite

Lecture d’interruption

Échec de la lecture d’interruption
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Icône Détails

Modification de la luminosité

En marche

Mise hors tension

Écran de réglage du planificateur

La page de réglage du planificateur est affichée lorsque vous cliquez sur l’icône réglage sur l’écran de planificateur.

Page [System setting]
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1  [Time of change-of-day]
Règle l’heure de début d’un jour.

2 [First day of week]
Règle le jour de la semaine marquant le début d’une semaine 
dans le planificateur.

3  [Operating time]
Règle le créneau horaire de début de la lecture de signalétique 
(planificateur).
Il sert d’heure de mise sous tension par défaut du contenu 
d’alimentation électrique réglé lors de la création d’un nouveau 
programme.

4 [Sound track]
Règle le contenu de musique à lire en tant que BGM pendant 
le créneau horaire pour lequel aucun contenu de musique n’est 
enregistré dans le programme.
Cliquez sur la touche [Reference] pour sélectionner le contenu 
de musique dans la liste des contenus de musique.
Si la case n’est pas cochée, BGM est désactivé.

5 [Effect]
Règle l’effet d’image par défaut (effet spécial utilisé 
lors du changement de l’écran de lecture) défini lors de 
l’enregistrement d’un contenu d’image fixe.
Pour en savoir plus sur des éléments de réglage, reportez-vous 
à « [Effect] » (x page 41).
Si la case n’est pas cochée, l’effet d’image du contenu d’image 
fixe enregistré dans le programme est désactivé.

6  [Color]
Sélectionnez le réglage de couleur à faire apparaître lors de la 
lecture d’un contenu d’image.
Pour en savoir plus sur des éléments de réglage, reportez-vous 
à « [Color] » (x page 41).

7 [Brightness]
Spécifie la luminosité à faire apparaître dans le créneau horaire 
pour lequel aucun contenu de luminosité n’est enregistré dans 
le programme.

8 [Record history]
Définit si vous souhaitez enregistrer l’historique de lecture de 
planificateur.
Si la case n’est pas cochée, la lecture de planificateur ne sera pas 
enregistrée à l’historique.(« Écran d’historique » (x page 37))

9 [Restart option]
Comme une condition pour reprendre la lecture de signalisation 
suspendue, active/désactive [Power]/[Image content].

10  [Fixed loading time]
Choisissez de fixer ou non la durée de chargement entre le 
démarrage du contenu de vidéo programmé et l’affichage de 
l’image sur l’écran de projection.
[Enable]:
Fixe la durée de chargement entre le démarrage de la lecture et 
l’affichage de l’image.
[Disable]:
Affiche l’image dès que le contenu de film a été chargé à 
partir de la carte SD après le démarrage de la lecture. Selon 
le contenu, la durée de chargement entre le démarrage de la 
lecture et l’affichage de l’image dure moins de trois secondes.

11  [Duration setting] - [Still]
Règle la durée de lecture par défaut à régler lors de 
l’enregistrement d’un contenu d’image fixe.

12  [Duration setting] - [Input]
Règle la durée de lecture par défaut qui est réglée quand un 
contenu externe d’entrée est enregistré.

13  [Duration setting] - [Brightness]
Règle la durée de lecture par défaut qui est réglée quand un 
contenu de luminosité est enregistré.

14  [Duration setting] - [Power]
Règle la durée de lecture par défaut qui est réglée quand un 
contenu d’alimentation électrique est enregistré.

15  Touche [Save]
Cliquez dessus pour valider les réglages.

16  Touche [Undo]
Cliquez dessus pour annuler le réglage saisi sur l’état d’avant la 
modification.
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Page [Data management]
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1  [Backup] - [All schedule]
Règle la cible de la sauvegarde pour qu’elle concerne tous les 
planificateurs.
Sélectionnez cette touche radio pour inclure tous les 
planificateurs enregistrés dans les cibles de sauvegarde.

2 [Backup] - [Schedule(Week)]
Règle la cible de la sauvegarde pour qu’elle soit le planificateur 
du jour de la semaine.
Quand cette touche radio est sélectionnée,  est activé et il 
est possible de sélectionner un jour enregistré du planificateur 
hebdomadaire.

3  [Backup] - [Schedule(Date)]
Règle la cible de la sauvegarde pour qu’elle soit le planificateur 
de la date spécifiée.
Quand cette touche radio est sélectionnée,  est activé et 
il est possible de sélectionner un planificateur enregistré en 
spécifiant la date.

4 Touche [Undo]
Cliquez sur cette touche pour remettre le réglage de la cible 
de sauvegarde à l’état avant l’affichage de la page [Data 
management].

5 Touche [Backup]
Cliquez dessus pour sauvegarder les données cibles de 
sauvegarde dans l’ordinateur client.

6  Touche [Add] pour téléverser des données
Ajoute les données cibles à téléverser.
Cliquez dessus pour afficher l’écran de sélection de fichier.

7 Icône de suppression des données de téléversement
Cliquez dessus pour saisir le mode de suppression. 
Sélectionnez les données pour lesquelles vous souhaitez 
annuler le téléversement, puis supprimez-les.

8 Données de téléversement
Affiche les données cibles de téléversement dans une liste.

9 [Upload] - [Includes setting information]
Si cette case est cochée, les informations de réglage de 
système figurant dans les données de téléversement sont 
également téléversées.

10  Progression de l’ajout des données de téléversement
Affiche la progression en comparant le nombre de données 
élémentaires sauvegardées quand la sauvegarde a été obtenue 
avec le nombre de données cibles de téléversement ajoutées.

11  Touche [Upload]
Écrit les données cibles de téléversement sur la carte SD du 
projecteur.

12  Touche [Undo]
Efface les données cibles de téléversement.
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Écran [Content registration]/Écran [Content edit]
L’écran [Content registration] est affiché pour chaque contenu lorsque le contenu est prêt à enregistrer au 
programme.
L’écran [Content edit] s’affiche pour chaque contenu lorsque le réglage du contenu enregistré au programme doit 
être modifié.
Les éléments affichés dans l’écran [Content registration] et l’écran [Content edit] sont identiques.
Il est décrit ici en utilisant l’écran [Content registration] à titre d’exemple.
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Pour enregistrer un contenu d’image fixe Pour enregistrer un contenu de film/d’entrée  
externe

Pour enregistrer une liste de lecture Pour enregistrer un contenu de musique

Pour enregistrer un contenu de luminosité Pour enregistrer un contenu d’alimentation  
électrique

1  [Content name]
Affiche le nom du contenu sélectionné.

2 [Start]
Réglez l’heure de démarrage de la lecture du contenu.

3  [End]
Sélectionnez la touche radio, puis réglez l’heure de fin de la 
lecture de contenu.

4 [Duration]
Sélectionnez la touche radio, puis réglez l’heure de début de la 
lecture de contenu.

5 [Effect]
Réglez les effets spéciaux utilisés pour modifier l’écran de 
lecture du contenu d’image fixe.
Pour en savoir plus sur des éléments de réglage, reportez-vous 
à « [Effect] » (x page 41).

6  [Color]
Sélectionnez le réglage de couleur à faire apparaître lors de la 
lecture d’un contenu d’image.
Pour en savoir plus sur des éléments de réglage, reportez-vous 
à « [Color] » (x page 41).

7 [Brightness]
Sélectionnez la luminosité à faire apparaître lors de la lecture 
du contenu d’image.
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8 Touche [Enter]
Cliquez dessus pour valider les réglages.

9 Touche [Display]
Cliquez sur cette touche pour afficher l’écran [Playlist edit].
Pour en savoir plus sur des éléments de réglage, reportez-vous 
à « Création d’une liste de lecture » (x page 47).

[Effect]

Le tableau suivant affiche les effets spéciaux ([Effect]) pouvant être réglés pour le contenu d’image fixe et utilisés 
pour modifier l’écran de lecture.

[Off] N’applique aucun effet d’image.
[Random] Applique des effets d’image de façon aléatoire.
[Wipe left] Affiche graduellement l’image à partir de la gauche à la manière d’un volet.

[Wipe right] Affiche graduellement l’image à partir de la droite à la manière d’un volet.
[Wipe down] Affiche graduellement l’image à partir du haut à la manière d’un volet.

[Split] Affiche graduellement l’image du centre vers la gauche et la droite à la manière d’un volet.
[Zoom out] Affiche graduellement l’image du centre vers l’image entière.

[Fade] Affiche graduellement l’image entière.
[Blind] Affiche graduellement l’image comme en ouvrant un store vertical.

[Checker wipe] Affiche graduellement l’image de la gauche vers la droite sous forme de damier.
[Slide in] Affiche l’écran suivant en le faisant apparaître comme s’il glissait de la droite vers la gauche.

[Slide out] Affiche l’écran suivant en faisant disparaître l’écran actuel comme s’il glissait de la droite vers la gauche.

[Color]

Le tableau suivant indique les réglages de couleur à faire apparaître lors de la lecture de contenus d’image 
(image fixe/film/entrée externe).

[High] Rend l’image plus bleuâtre que le réglage [Mid].
[Mid] Règle la couleur appropriée pour l’image de film globale.
[Low] Rend l’image plus rougeâtre que le réglage [Mid].
[User] Reflète le paramètre ajusté [User] *1 dans le menu [IMAGE] → [TEMP. DE COULEUR].

*1 Pour la méthode de réglage, reportez-vous à « Réglage de la balance des blancs comme souhaité » sous le menu [IMAGE] → [TEMP. DE COULEUR] 
(Manuel d’utilisation - Manuel des fonctions). Le réglage ajusté dans Memory Viewer apparaît dans les contenus d’image fixe/film. Dans le contenu 
d’entrée externe, le réglage ajusté après la saisie de signaux d’image fixe dans l’entrée HDMI apparaît dans le cas d’une image fixe (comme une sortie 
d’ordinateur), et le réglage ajusté après la saisie de signaux de film dans l’entrée HDMI apparaît dans le cas d’une image de film (comme une sortie 
de lecteur de disque Blu-ray). Afin de reproduire l’état ajusté de [UTILISATEUR], faites correspondre le réglage du menu [IMAGE] → [MODE IMAGE] 
(Manuel d’utilisation - Manuel des fonctions) pour l’entrée de signalisation à [MODE IMAGE] de l’entrée lorsque le réglage [UTILISATEUR] est ajusté.

Remarque
 f Lorsque le planificateur ou le diaporama créé dans la série PT-JW130 est lu sur le projecteur, le réglage [Color] indisponible pour le 
projecteur est remplacé par [Mid].
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Écran de Calendrier

4

1

3

2

1  Aller au mois précédent
Affiche le calendrier du mois précédent.

2 Aller au mois suivant
Affiche le calendrier du mois suivant.

3  Calendrier
Cliquez sur une date pour afficher le planificateur de la 
semaine.

4 Touche [Every week]
Cliquez dessus pour enregistrer un programme destiné à un 
jour particulier de la semaine.

Enregistrement du contenu 

Enregistrement du contenu d’image fixe/film/musique

1  Cliquez sur le menu [Schedule] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran du planificateur s’affiche.

2 Cliquez sur la touche [Timetable].
 f La page [Timetable] s’affiche.

3  Cliquez sur l’onglet du contenu à enregistrer dans le programme à partir de 
l’onglet de sélection de contenu sur la page [Timetable].
 f L’affichage de la liste de contenu change lorsque vous y cliquez.
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4 Cliquez sur  dans la liste de contenu.
 f L’écran [Add content] s’affiche.

5 Cliquez sur  sur l’écran [Add content].
 f L’écran de sélection de fichier s’affiche.

6  Sélectionnez le contenu (un fichier à la fois) pour enregistrer dans l’écran de 
sélection de fichier et cliquez sur la touche [Open].

7 Entrez [Content name] et [Duration], puis cliquez sur la touche [Enter].
 f Vous pouvez saisir 24 caractères au maximum pour [Content name].
 f Si un nom donné est différent du nom de fichier, le nom de fichier lui-même n’est pas modifié.
 f [Duration] n’est disponible que pour le contenu d’image fixe.
 f Le contenu est enregistré sur l’écran [Add content].

 f Pour continuer à ajouter un contenu, cliquez sur  sur l’écran [Add content] pour enregistrer le contenu.
 f Vous pouvez enregistrer jusqu’à 10 contenus sur l’écran [Add content].
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8 Lorsque l’ajout des contenus à enregistrer est terminé, cliquez sur la touche 
[Save].

9 Quand l’écran de confirmation s’affiche, cliquez sur la touche [OK].

 f Le contenu ajouté est enregistré dans la carte SD.

Remarque
 f Le Content Manager peut gérer un maximum de 500 fichiers d’image fixe/film/musique. Cependant, la carte SD peut ne pas être en mesure 
de stocker 500 contenus en fonction de sa capacité.

 f Il est enregistré avec le nom du fichier du contenu prédéfini lorsque vous ne saisissez pas un nom dans le champ Nom du contenu et que 
vous appuyez sur la touche [Enter].

Enregistrement du contenu d’alimentation électrique

1  Cliquez sur le menu [Schedule] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran du planificateur s’affiche.

2 Cliquez sur la touche [Timetable].
 f La page [Timetable] s’affiche.

3  Cliquez sur l’onglet [Power] sur la page [Timetable].
 f La liste de contenu d’alimentation est affichée dans la liste de contenu.
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4 Cliquez sur .
 f L’écran [Content registration] s’affiche.

5 Entrez l’heure [Start] et [End], puis cliquez sur la touche [Enter].
6  Quand l’écran de confirmation s’affiche, cliquez sur la touche [OK].

 f Les contenus d’alimentation sont enregistrés dans la carte SD.

Remarque
 f Jusqu’à 100 contenus d’alimentation peuvent être utilisés dans Content Manager.
 f Plusieurs contenus d’alimentation ne peuvent pas être enregistrés dans le même créneau horaire.
 f Pour enregistrer les contenus d’alimentation déjà enregistrés au programme, la saisie de [Start], [End] et [Duration] peut être omise.

Modification de contenu
Modifiez le réglage du fichier d’image fixe/film/musique enregistré sur la page [Timetable].

1  Cliquez sur le menu [Schedule] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran du planificateur s’affiche.

2 Cliquez sur la touche [Timetable].
 f La page [Timetable] s’affiche.

3  Cliquez sur le contenu à modifier dans la liste des contenus.
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 f L’écran [Content edit] s’affiche. 

4 Modifiez [Content name] et/ou [Duration], puis cliquez sur la touche [Enter].
 f [Content name] et [Duration] peuvent être modifiés pour le contenu d’image fixe, et [Content name] peut 
être modifié pour le contenu de film/musique.

5 Quand l’écran de confirmation s’affiche, cliquez sur la touche [OK].

Remarque
 f Le contenu d’entrée externe/luminosité/alimentation ne peut pas être modifié.
 f Pour modifier le contenu de la liste de lecture, reportez-vous à « Modification de la liste de lecture » (x page 49).

Suppression de contenu
Supprimez le contenu non utilisable.

1  Cliquez sur le menu [Schedule] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran du planificateur s’affiche.

2 Cliquez sur la touche [Timetable].
 f La page [Timetable] s’affiche.

3  Cliquez sur  dans la liste de contenu.
 f Le mode de suppression est choisi.
 f Cliquez sur la touche [Cancel] pour quitter le mode de suppression.

4 Sélectionnez le contenu à supprimer.
 f Vous pouvez sélectionner plusieurs contenus.
 f Les contenus sélectionnés sont ajoutés avec une coche.
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5 Cliquez sur la touche [Delete].
6  Quand l’écran de confirmation s’affiche, cliquez sur la touche [OK].

 f Le contenu sélectionné est supprimé de la carte SD.

Remarque
 f Si le contenu à supprimer est enregistré dans un planificateur/diaporama/interruption/multiple lecture directe, il ne peut pas être supprimé.

Création d’une liste de lecture
Enregistrez les contenus d’images fixes multiples/films/entrée externe ensemble comme un seul contenu.

1  Cliquez sur le menu [Schedule] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran du planificateur s’affiche.

2 Cliquez sur la touche [Timetable].
 f La page [Timetable] s’affiche.

3  Cliquez sur l’onglet [Playlist] sur la page [Timetable].
 f La liste de lecture s’affiche dans la liste des contenus.

4 Cliquez sur  dans la liste de contenu.
 f L’écran [Playlist edit] s’affiche.
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5 Sélectionnez le contenu à enregistrer dans la liste de lecture à partir de 
l’écran [Playlist edit].
 f Faites glisser et déposez le contenu à enregistrer dans la liste de lecture au bas de l’écran.

6  Enregistrez le contenu dans la liste de lecture.
 f Réglez [Duration] et [Effect] dans l’écran [Content registration], puis cliquez sur la touche [Enter].
 f [Duration] et [Effect] peuvent être modifiés pour le contenu d’image fixe, et [Duration] peut être modifié pour 
le contenu de film/entrée externe.

7 Saisissez le nom de la liste de lecture dans le champ [Playlist name].
 f Saisissez le nom de la liste de lecture dans le champ [Playlist name]. Vous pouvez saisir jusqu’à 24 caractères.

8 Cliquez sur la touche [Save].
 f La liste de lecture créée est enregistrée dans la carte SD.

Remarque
 f Seul un contenu d’image (image fixe/film/entrée externe) peut être enregistré dans une liste de lecture.
 f Vous pouvez enregistrer jusqu’à 100 contenus par liste de lecture.
 f Vous pouvez enregistrer jusqu’à 500 listes de lecture.
 f Si vous cliquez sur la touche [Save] sans saisir le nom de la liste de lecture, l’écran de saisie du nom de la liste de lecture s’affiche. 
Saisissez le nom de la liste de lecture, puis cliquez sur la touche [Enter].
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Modification de la liste de lecture
Modifiez les contenus de la liste de lecture enregistrée.

1  Cliquez sur le menu [Schedule] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran du planificateur s’affiche.

2 Cliquez sur la touche [Timetable].
 f La page [Timetable] s’affiche.

3  Cliquez sur l’onglet [Playlist] sur la page [Timetable].
 f La liste de lecture s’affiche dans la liste des contenus.

4 Cliquez sur  dans la liste de contenu.
 f Le mode de sélection est choisi.
 f Cliquez sur la touche [Cancel] pour quitter le mode de sélection.
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5 Saisissez le nom de la liste de lecture à modifier, puis cliquez sur la touche 
[Enter].
 f L’écran [Playlist edit] s’affiche.

6  Modifiez la liste de lecture.
 f Pour ajouter le contenu, effectuez la même procédure que celle de « Création d’une liste de lecture » 
(x page 47).

 f Pour supprimer le contenu, reportez-vous à « Suppression du contenu enregistré dans la liste de lecture » 
(x page 50).

 f Pour modifier le réglage du contenu, reportez-vous à « Modification des réglages d’un contenu enregistré 
dans une liste de lecture » (x page 51).

7 Cliquez sur la touche [Save].
 f La liste de lecture modifiée est enregistrée dans la carte SD.

Remarque
 f La liste de lecture est partagée par multiple lecture directe. 
Veuillez noter que lorsque la liste de lecture utilisée par multiple lecture directe est modifiée, le contenu modifié se reflète sur multiple 
lecture directe.

Suppression du contenu enregistré dans la liste de lecture
Supprimez le contenu enregistré dans la liste de lecture.

1  Cliquez sur le menu [Schedule] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran du planificateur s’affiche.

2 Cliquez sur la touche [Timetable].
 f La page [Timetable] s’affiche.

3  Cliquez sur l’onglet [Playlist] sur la page [Timetable].
 f La liste de lecture s’affiche dans la liste des contenus.

4 Cliquez sur  dans la liste de contenu.
 f Le mode de sélection est choisi.
 f Cliquez sur la touche [Cancel] pour quitter le mode de sélection.

5 Saisissez le nom de la liste de lecture à modifier, puis cliquez sur la touche 
[Enter].
 f L’écran [Playlist edit] s’affiche.
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6  Cliquez sur  en bas à droite de l’écran [Playlist edit].
 f Le mode de suppression est choisi.
 f Cliquez sur la touche [Cancel] pour quitter le mode de suppression.

7 Sélectionnez le contenu à supprimer.
 f Vous pouvez sélectionner plusieurs contenus.

8 Cliquez sur la touche [Delete].
9 Quand l’écran de confirmation s’affiche, cliquez sur la touche [OK].

 f Le contenu sélectionné est supprimé de la liste de lecture.
 f Cliquez sur la touche [Save] dans l’écran [Playlist edit] pour enregistrer la liste de lecture modifiée dans la 
carte SD.

Modification des réglages d’un contenu enregistré dans une liste de lecture
Modifiez des réglages d’un contenu enregistré dans une liste de lecture.

1  Cliquez sur le menu [Schedule] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran du planificateur s’affiche.

2 Cliquez sur la touche [Timetable].
 f La page du programme s’affiche.

3  Cliquez sur l’onglet [Playlist] sur la page [Timetable].
 f La liste de lecture s’affiche dans la liste des contenus.

4 Cliquez sur  dans la liste de contenu.
 f Le mode de sélection est choisi.
 f Cliquez sur la touche [Cancel] pour quitter le mode de sélection.

5 Sélectionnez la liste de lecture à modifier, puis cliquez sur la touche [Enter].
 f L’écran [Playlist edit] s’affiche.

6  Cliquez sur le contenu pour modifier les réglages sur la liste de lecture.
 f L’écran [Content edit] s’affiche.
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7 Changez [Duration] et [Effect], puis cliquez sur la touche [Enter].
 f Changez le réglage de la durée de la lecture et des effets d’image.
 f Les réglages du contenu de la liste de lecture sont modifiés.
 f Vous pouvez régler [Effect] uniquement pour le contenu d’image fixe.
 f Revenez à l’écran [Playlist edit] et cliquez sur la touche [Save] pour enregistrer la liste de lecture modifiée 
dans la carte SD.

Reproduction de la liste de lecture
Reproduisez la liste de lecture enregistrée.

1  Cliquez sur le menu [Schedule] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran du planificateur s’affiche.

2 Cliquez sur la touche [Timetable].
 f La page [Timetable] s’affiche.

3  Cliquez sur l’onglet [Playlist] sur la page [Timetable].
 f La liste de lecture s’affiche dans la liste des contenus.

4 Cliquez sur  dans la liste de contenu.
 f Le mode de sélection est choisi.
 f Cliquez sur [Cancel] pour quitter le mode de sélection.



- 53 -

5 Sélectionnez le nom de la liste de lecture à reproduire, puis cliquez sur la 
touche [Enter].
 f L’écran de saisie de nom de liste de lecture s’affiche.

6  Saisissez le nom de la liste de lecture, puis cliquez sur la touche [Enter].
 f Vous pouvez saisir 24 caractères au maximum comme le nom de la liste de lecture.
 f La liste de lecture reproduite s’affiche dans la liste des contenus et est enregistrée sur la carte SD.

Affichage de l’aperçu des contenus d’une liste de lecture
Affichez l’image d’aperçu d’une liste de lecture sur le navigateur Web ou l’écran de projection.

1  Cliquez sur le menu [Schedule] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran du planificateur s’affiche.

2 Cliquez sur la touche [Timetable].
 f La page [Timetable] s’affiche.

3  Cliquez sur l’onglet [Playlist] à partir de l’onglet de sélection de contenu sur la 
page [Timetable].
 f La liste de lecture s’affiche dans la liste des contenus.
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4 Cliquez sur  dans la liste de contenu.
 f Le mode de sélection est choisi.
 f Cliquez sur la touche [Cancel] pour quitter le mode de sélection.

5 Sélectionnez une liste de lecture à voir, puis cliquez sur la touche [Enter].
 f L’écran [Playlist edit] s’affiche.

6  Cliquez sur la touche [Preview].
 f L’écran de sélection de mode d’aperçu s’affiche.

7 Sélectionnez un mode d’aperçu, puis cliquez sur la touche [Start].
 f Quand [WEB browser] est sélectionné, l’image s’affiche sur le navigateur Web.
 f Quand [Projector] est sélectionné, l’image s’affiche sur l’écran de projection.

Remarque
 f Dans les cas suivants, le mode d’aperçu [Projector] ne peut pas être sélectionné.

 g Pendant la lecture de l’affichage dynamique (planificateur/diaporama)
 g Quand l’entrée n’est pas la lecture de la signalisation
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 rMode d’aperçu [WEB browser]
 f Un écran d’aperçu comme ce qui suit s’affiche sur le navigateur Web.

Icône d’opération Performance

Commute sur le contenu précédent.

Arrête la lecture.

Démarre ou met la lecture sur pause. L’affichage d’icône change selon l’état de lecture.

Commute sur le contenu suivant.

Remarque
 f Quand il y a une période vide entre des contenus, cette période est considérée comme étant un contenu unique et elle est affichée dans l’aperçu.
 f Indépendamment du réglage de contenu, chaque contenu comprenant des périodes vides est lu pendant 10 secondes.
 f Dans le cas du contenu de film/entrée externe, une seule icône s’affiche sur l’écran d’aperçu au lieu de l’image réelle.
 f Les effets d’image et les réglages de couleur n’apparaissent pas dans les images d’aperçu.

 rMode d’aperçu [Projector]
 f L’image d’aperçu s’affiche sur l’écran de projection.
 f Un écran d’opération comme ce qui suit s’affiche sur le navigateur Web.

Icône d’opération Performance

Arrête la lecture.

Démarre ou met la lecture sur pause. L’affichage d’icône change selon l’état de lecture.

Remarque
 f Quand il y a une période vide entre des contenus, cette période est considérée comme étant un contenu unique et elle est affichée dans l’aperçu.
 f Indépendamment du réglage de contenu, le contenu d’image fixe est lu pendant 10 secondes, le contenu de film/entrée externe est lu 
pendant 20 secondes et la période vide est lue pendant 10 secondes.

 f S’il est mis sur pause au cours de la lecture du contenu d’image fixe, ou au cours d’une période vide entre des contenus, la durée de lecture 
du contenu mis sur pause est réinitialisée lors de sa reprise, puis le contenu est lu à partir du début. Dans le cas du contenu de film/entrée 
externe, la lecture reprend à partir de la partie mise sur pause.
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Modification du programme

Modification du programme
Les contenus peuvent être enregistrés sur le programme et le nom du programme peut être modifié.

1  Cliquez sur le menu [Schedule] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran du planificateur s’affiche.

2 Cliquez sur la touche [Timetable].
 f La page [Timetable] s’affiche.

3  Cliquez sur l’onglet du contenu à enregistrer dans le programme à partir de 
l’onglet de sélection de contenu.
 f L’affichage de la liste de contenu change lorsque vous y cliquez.

4 Enregistrez le contenu dans le programme.
 f Faites glisser et déposez le contenu à enregistrer de la liste de contenu sur le programme au bas de l’écran.

5 Effectuez différents réglages, et cliquez sur la touche [Enter].
 f Le contenu est enregistré dans le programme.
 f Pour enregistrer encore le contenu, revenez à l’étape 3 et effectuez la procédure.

6  Saisissez le nom du calendrier.
 f Saisissez le nom dans le champ de nom du programme. Vous pouvez saisir 24 caractères au maximum 
comme le nom du programme.

7 Cliquez sur la touche [Save].
8 Quand l’écran de confirmation s’affiche, cliquez sur la touche [OK].

 f le programme créé est enregistré dans la carte SD.
 f Un ID de programme est automatiquement assigné quand le programme est enregistré.



- 57 -

 f Pour continuer à créer le programme, reportez-vous à « Création d’un nouveau programme » (x page 57).

Attention
 f Enregistrez le contenu d’alimentation électrique dans le programme uniquement si le projecteur est installé dans un environnement où la 
lumière de la source lumineuse n’éblouit pas les personnes se trouvant autour du projecteur, même s’il démarre la projection soudainement.

Remarque
 f Si vous cliquez sur la touche [Save] sans saisir le nom du programme, l’écran de saisie du nom du programme s’affiche. Saisissez le nom 
du programme, puis cliquez sur la touche [Enter].

 f Le contenu que la période est antérieure au temps de démarrage défini dans [Time of change-of-day] ne peut pas être enregistré dans le 
programme. [Time of change-of-day] peut être réglé sur l’écran [Settings]. (« Effectuer le réglage du système » (x page 70))

 f Le contenu d’alimentation ne peut pas être enregistré dans le programme dans un temps continu. Enregistrez au programme avec un 
intervalle d’une minute ou plus entre le contenu d’alimentation précédent ou suivant.

Création d’un nouveau programme

Créez un nouveau programme.

1  Cliquez sur le menu [Schedule] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran du planificateur s’affiche.

2 Cliquez sur la touche [Timetable].
 f Un nouveau programme est affiché. Pour les méthodes d’enregistrement d’un contenu au programme, 
reportez-vous à « Modification du programme » (x page 56).

 f Pour créer un nouveau programme lors de la modification d’un programme, cliquez sur la touche [New] sur 
la page [Timetable].

Remarque
 f Vous pouvez enregistrer jusqu’à 99 programmes.
 f 100 contenus au maximum pour chaque type de contenu (image/musique/luminosité/alimentation) peuvent être enregistrés dans un 
programme.

Suppression du contenu d’image enregistré dans un programme
Supprimez le contenu d’image (contenu d’image fixe/film/entrée externe, liste de lecture) enregistré dans un 
programme.

1  Cliquez sur le menu [Schedule] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran du planificateur s’affiche.

2 Cliquez sur la touche [Timetable].
 f La page [Timetable] s’affiche.

3  Sélectionnez l’ID du programme.
 f Sélectionnez l’ID du programme à modifier de la liste déroulante.
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4 Désélectionnez , , et  pour le programme.
 f Si l’une des icônes s’affiche en jaune, cliquez sur l’icône pour annuler la sélection.

5 Cliquez sur  du programme.
 f Le mode de suppression est choisi.
 f Cliquez sur la touche [Cancel] pour quitter le mode de suppression.

6  Sélectionnez le contenu d’image à supprimer.
 f Vous pouvez sélectionner plusieurs contenus.

7 Cliquez sur la touche [Delete].
8 Quand l’écran de confirmation s’affiche, cliquez sur la touche [OK].

 f Le contenu d’image sélectionné est supprimé du programme.
 f Le contenu n’a pas été supprimé de la carte SD, même si ce contenu est supprimé du programme.

Suppression du contenu de musique enregistré dans un programme
Supprimez le contenu de musique enregistré dans un programme.

1  Cliquez sur le menu [Schedule] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran du planificateur s’affiche.

2 Cliquez sur la touche [Timetable].
 f La page [Timetable] s’affiche.
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3  Sélectionnez l’ID du programme.
 f Sélectionnez l’ID du programme à modifier de la liste déroulante.

4 Cliquez et sélectionnez  dans le programme.
 f Une fois sélectionnée, la couleur d’icône vire au jaune.
 f Si l’icône s’affiche en blanc, c’est qu’elle n’est pas sélectionnée. Cliquez à nouveau sur l’icône.

5 Cliquez sur  du programme.
 f Le mode de suppression est choisi.
 f Cliquez sur la touche [Cancel] pour annuler le mode de suppression.

6  Sélectionnez le contenu de musique à supprimer.
 f Vous pouvez sélectionner plusieurs contenus.

7 Cliquez sur la touche [Delete].
8 Quand l’écran de confirmation s’affiche, cliquez sur la touche [OK].

 f Le contenu de musique sélectionné est supprimé du programme.

Suppression du contenu de luminosité enregistré dans un programme
Supprimez le contenu de luminosité enregistré dans un programme.

1  Cliquez sur le menu [Schedule] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran du planificateur s’affiche.

2 Cliquez sur la touche [Timetable].
 f La page [Timetable] s’affiche.
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3  Sélectionnez l’ID du programme.
 f Sélectionnez l’ID du programme à modifier de la liste déroulante.

4 Cliquez et sélectionnez  dans le programme.
 f Une fois sélectionnée, la couleur d’icône vire au jaune.
 f Si l’icône s’affiche en blanc, c’est qu’elle n’est pas sélectionnée. Cliquez à nouveau sur l’icône.

5 Cliquez sur  du programme.
 f Le mode de suppression est choisi.
 f Cliquez sur la touche [Cancel] pour quitter le mode de suppression.

6  Sélectionnez le contenu de luminosité à supprimer.
 f Vous pouvez sélectionner plusieurs contenus.

7 Cliquez sur la touche [Delete].
8 Quand l’écran de confirmation s’affiche, cliquez sur la touche [OK].

 f Le contenu de luminosité sélectionné est supprimé du programme.
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Suppression du contenu d’alimentation enregistré dans un programme
Supprimez le contenu d’alimentation enregistré dans un programme.

1  Cliquez sur le menu [Schedule] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran du planificateur s’affiche.

2 Cliquez sur la touche [Timetable].
 f La page [Timetable] s’affiche.

3  Sélectionnez l’ID du programme.
 f Sélectionnez l’ID du programme à modifier de la liste déroulante.

4 Cliquez et sélectionnez  dans le programme.
 f La couleur d’icône sélectionnée vire au jaune.
 f Si l’icône s’affiche en blanc, c’est qu’elle n’est pas sélectionnée. Cliquez à nouveau sur l’icône.

5 Cliquez sur  dans le programme.
 f Le mode de suppression est choisi.
 f Cliquez sur la touche [Cancel] pour quitter le mode de suppression.

6  Sélectionnez le contenu d’alimentation électrique à supprimer.
 f Vous pouvez sélectionner plusieurs contenus.

7 Cliquez sur la touche [Delete].
8 Quand l’écran de confirmation s’affiche, cliquez sur la touche [OK].

 f Le contenu d’alimentation électrique sélectionné est supprimé du programme.
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Reproduction d’un programme
Reproduit le programme enregistré.

1  Cliquez sur le menu [Schedule] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran du planificateur s’affiche.

2 Cliquez sur la touche [Schedule].
 f La page [Schedule] s’affiche.

3  Cliquez sur  dans le programme à reproduire.
 f L’écran de saisie de nom du calendrier s’affiche.

4 Saisissez le nom du programme, puis cliquez sur la touche [Enter].
 f Le programme est reproduit.

Suppression d’un programme
Supprimez un programme enregistré.

1  Cliquez sur le menu [Schedule] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran du planificateur s’affiche.

2 Cliquez sur la touche [Schedule].
 f La page [Schedule] s’affiche.

3  Cliquez sur  en haut à droite de l’écran.
 f Le mode de suppression est choisi.
 f Cliquez sur la touche [Cancel] pour quitter le mode de suppression.

4 Sélectionnez [Timetable] à supprimer.
 f Plusieurs programmes peuvent être sélectionnés.

5 Cliquez sur la touche [Delete].
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6  Quand l’écran de confirmation s’affiche, cliquez sur la touche [OK].

 f le programme sélectionné est supprimé de la carte SD.

Remarque
 f le programme ne peut pas être supprimé si ce programme est enregistré dans un planificateur.

Modification de réglage du contenu enregistré dans un programme
Modifiez les réglages du contenu enregistré dans un programme.

1  Cliquez sur le menu [Schedule] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran du planificateur s’affiche.

2 Cliquez sur la touche [Timetable].
 f La page [Timetable] s’affiche.

3  Sélectionnez l’ID du programme.
 f Sélectionnez l’ID du programme de la liste déroulante.

4 Cliquez sur le contenu pour modifier le réglage dans le programme.
 f L’écran [Content edit] s’affiche pour chaque contenu dont vous souhaitez modifier le réglage.

5 Effectuez différents réglages, et cliquez sur la touche [Enter].
 f Le réglage du contenu enregistré dans le programme est mis à jour.

Remarque
 f Quand vous cliquez sur la touche [Enter] après avoir modifié [Brightness] du contenu de luminosité, le contenu est enregistré sur la carte 
SD et affiché dans la liste des contenus.

Affichage de l’aperçu des détails du programme
Affichez l’image d’aperçu d’un programme sur le navigateur Web ou l’écran de projection.

1  Cliquez sur le menu [Schedule] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran du planificateur s’affiche.

2 Cliquez sur la touche [Timetable].
 f La page [Timetable] s’affiche.

3  Sélectionnez l’ID du programme.
 f Sélectionnez l’ID du programme de la liste déroulante.

4 Cliquez sur l’onglet [Preview] sur la page [Timetable].
 f L’écran de sélection de mode d’aperçu s’affiche.

5 Sélectionnez le mode d’aperçu, puis cliquez sur la touche [Start].
 f Quand [WEB browser] est sélectionné, l’image s’affiche sur le navigateur Web.
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 f Quand [Projector] est sélectionné, l’image s’affiche sur l’écran de projection.

Remarque
 f Dans les cas suivants, le mode de projecteur [Projector] est indisponible.

 g Pendant la lecture de l’affichage dynamique (planificateur/diaporama)
 g Quand l’entrée n’est pas la signalétique

 rMode d’aperçu [WEB browser]
 f Un écran d’aperçu comme ce qui suit s’affiche sur le navigateur Web.

Icône d’opération Performance

Commute sur le contenu précédent.

Arrête la lecture.

Démarre ou met la lecture sur pause. L’affichage d’icône change selon l’état de lecture.

Commute sur le contenu suivant.

Remarque
 f Quand il y a une période vide entre des contenus, cette période est considérée comme étant un contenu unique et elle est affichée dans 
l’aperçu.

 f Indépendamment du réglage de contenu, chaque contenu comprenant des périodes vides est lu pendant 10 secondes.
 f Dans le cas du contenu de film/entrée externe, une seule icône s’affiche sur l’écran d’aperçu au lieu de l’image réelle.
 f Les effets d’image et les réglages de couleur n’apparaissent pas dans les images d’aperçu.
 f Le contenu de musique/luminosité/alimentation électrique n’est pas inclus dans l’aperçu.

 rMode d’aperçu [Projector]
 f L’image d’aperçu s’affiche sur l’écran de projection.
 f Un écran d’opération s’affiche sur le navigateur Web comme suit.

Icône d’opération Performance

Arrête la lecture.

Démarre ou met la lecture sur pause. L’affichage d’icône change selon l’état de lecture.
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Remarque
 f Quand il y a une période vide entre des contenus, cette période est considérée comme étant un contenu unique et elle est affichée dans 
l’aperçu.

 f Indépendamment du réglage de contenu, le contenu d’image fixe est lu pendant 10 secondes, le contenu de film/entrée externe est lu 
pendant 20 secondes et la période vide est lue pendant 10 secondes.

 f En ce qui concerne le contenu de musique, c’est celui qui a été enregistré à l’heure de début de la lecture du contenu d’image fixe qui 
apparaît.

 f En ce qui concerne le contenu de luminosité, c’est celui qui a été enregistré à l’heure de début de la lecture du contenu d’image (contenu 
d’image fixe/film/entrée externe) qui apparaît.

 f Le contenu d’alimentation électrique n’est pas inclus dans l’aperçu.
 f S’il est mis sur pause au cours de la lecture du contenu d’image fixe, ou au cours d’une période vide entre des contenus, la durée de lecture 
du contenu mis sur pause est réinitialisée lors de sa reprise, puis le contenu est lu à partir du début. Dans le cas du contenu de film/entrée 
externe, la lecture reprend à partir de la partie mise sur pause.
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Modification de planificateur
Le planificateur créé peut être modifié.

Enregistrement d’un planificateur

1  Cliquez sur le menu [Schedule] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran du planificateur s’affiche.

2 Cliquez sur la touche [Schedule].
 f La page [Schedule] s’affiche.

3  Cliquez sur  pour définir la période.
 f Le calendrier s’affiche.

4 Cliquez sur la date pour enregistrer le programme sur le calendrier.
 f Le réglage de la période et le planificateur sont mis à jour.

 f Quand vous cliquez sur la touche [Every week], le « planificateur » du jour de la semaine s’affiche. Vous 
pouvez régler le même programme pour un jour particulier de la semaine, chaque semaine. Dans ce cas,  
la période dans laquelle le planificateur peut être enregistré n’est pas restreinte.

5 Sélectionnez un programme, puis enregistrez l’ID de programme dans le 
planificateur.
 f Faites glisser et déposez l’ID du programme vers le jour ou le jour de la semaine sur le planificateur.

6  Cliquez sur la touche [Save].
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7 Quand l’écran de confirmation s’affiche, cliquez sur la touche [OK].

 f Le planificateur est enregistré dans la carte SD.

Remarque
 f Quand vous utilisez Internet Explorer en tant que navigateur Web, puis faites glisser l’« ID du programme » avec le pointeur de la souris, il 
arrive parfois que l’ID ne suive pas correctement le pointeur de la souris selon la taille de fenêtre réglée. Dans ce cas, faites glisser l’« ID de 
programme » et déposez le pointeur de la souris sur le jour ou le jour de la semaine où vous souhaitez enregistrer l’ID sur le « Planificateur ».

Suppression d’un planificateur
Supprimez un planificateur enregistré.

1  Cliquez sur le menu [Schedule] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran du planificateur s’affiche.

2 Cliquez sur la touche [Schedule].
 f La page [Schedule] s’affiche.

3  Cliquez sur  en bas à droite de l’écran.
 f Le mode de suppression est choisi.
 f Cliquez sur la touche [Cancel] pour annuler le mode de suppression.

4 Sélectionnez un jour ou un jour de la semaine à supprimer.
 f Une coche est affichée sur le jour ou le jour de la semaine sélectionné.
 f Vous pouvez sélectionner plusieurs jours ou jours de semaine.
 f Décochez l’option sur le jour ou le jour de la semaine sélectionné pour annuler la sélection.

5 Cliquez sur la touche [Delete].
6  Quand l’écran de confirmation s’affiche, cliquez sur la touche [OK].

 f Le programme du jour ou du jour de la semaine sélectionné est supprimé du planificateur.

7 Cliquez sur la touche [Save].
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8 Quand l’écran de confirmation s’affiche, cliquez sur la touche [OK].

 f Le planificateur est enregistré dans la carte SD.

Vérification des contenus d’un programme enregistré dans un planificateur
Le contenu du programme enregistré dans le planificateur souhaité est affiché.

1  Cliquez sur le menu [Schedule] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran du planificateur s’affiche.

2 Cliquez sur la touche [Schedule].
 f La page [Schedule] s’affiche.

3  Cliquez sur le jour ou le jour de la semaine pour lequel vous souhaitez vérifier 
les détails du programme.
 f L’écran [Assigned timetable] s’affiche.



- 69 -

Vérification du contenu du planificateur créé
Vous pouvez vérifier les paramètres du planificateur créés et enregistrés dans le Content Manager.

Vérification du planificateur
Vérifiez le planificateur actuellement enregistré.

1  Cliquez sur le menu [Schedule] sur l’écran de menu principal.
 f Le menu du planificateur s’affiche.

2 Cliquez sur .
 f L’écran de confirmation du planificateur s’affiche.

3  Cliquez sur la date désirée pour vérifier le planificateur sur le calendrier.
 f L’affichage du programme est mis à jour. Vérifiez les contenus du programme définis pour le jour.
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Réglage d’un planificateur
Effectuez les réglages de la configuration du système et de la gestion des données pour le planificateur.

Effectuer le réglage du système
Effectuez le réglage du système du planificateur.

1  Cliquez sur le menu [Schedule] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran du planificateur s’affiche.

2 Cliquez sur .
 f L’écran de réglage du planificateur s’affiche.

3  Cliquez sur l’onglet [System setting].
 f La page [System setting] s’affiche.

4 Effectuez divers réglages et cliquez sur la touche [Save].
5 Quand l’écran de confirmation s’affiche, cliquez sur la touche [OK].

 f Le contenu réglé est enregistré dans la carte SD.

Remarque
 f Lorsque [Power] et [Image content] dans [Restart option] sont réglés sur [Enabler] ou [Disable], les opérations suivantes sont appliquées. 

[Power]

[Enable]

La lecture de signalisation (planificateur) reprend quand la mise sous/hors tension 
enregistrée dans le planificateur est effectuée, ou lors de l’exécution de la touche 
d’alimentation <v/b> sur la télécommande ou du contrôle de l’alimentation 
électrique par une commande, puis l’entrée commute sur la signalisation.

[Disable]

La lecture de signalisation ne reprend pas quand la mise sous/hors tension 
enregistrée dans le planificateur est effectuée, ou lors de l’exécution de la touche 
d’alimentation <v/b> sur la télécommande ou du contrôle de l’alimentation 
électrique par une commande.

[Image content]

[Enable]

La lecture de signalisation (planificateur) reprend à l’heure de début de la lecture 
du contenu d’image (contenu d’affichage d’image fixe/film/entrée externe/liste de 
lecture sur la carte SD) définie dans le planificateur, puis l’entrée commute sur la 
signalisation.

[Disable]

La lecture de signalisation ne reprend pas même à l’heure de début du contenu 
d’image (contenu d’affichage d’image fixe/film/entrée externe/liste de lecture sur la 
carte SD) définie dans le planificateur.
 f Lorsque [Restart option] est réglé sur la page [System setting], le paramètre 
apparaîtra dans le réglage du menu du projecteur. Pour en savoir plus, reportez-
vous au menu [RÉGLAGE] → « Réglage de l’option de redémarrage » de 
[SIGNAGE] (Manuel d’utilisation - Manuel des fonctions).
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Obtention de la sauvegarde d’un planificateur
Téléchargez un planificateur enregistré dans l’ordinateur client (seuls les ordinateurs Windows/Mac sont pris en 
charge).

1  Cliquez sur le menu [Schedule] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran [Schedule] s’affiche.

2 Cliquez sur .
 f L’écran de réglage du planificateur s’affiche.

3  Cliquez sur l’onglet [Data management].
 f La page [Data management] s’affiche.

4 La méthode de sélection de données cibles pour l’obtention de sauvegarde 
est sélectionnée à l’aide de la touche radio.
 f Sélectionnez la méthode parmi [All schedule], [Schedule(Week)], et [Schedule(Date)].
 f Lorsque [All schedule] est sélectionné, passez à l’étape 7.

5 Cliquez sur .
 f L’écran de sélection du jour de la semaine cible de sauvegarde ou l’écran de sélection de la date cible de 
sauvegarde s’affiche.

6  Sélectionnez la date ou le jour de la semaine où le planificateur cible est 
enregistré et cliquez sur la touche [Enter].
 f L’ID et le nom du programme sont affichés sur la page [Data management].

7 Cliquez sur la touche [Backup].
 f L’écran [Backup file list] s’affiche.

 f Si le fichier des données cibles de sauvegarde est trop volumineux, il peut être séparé en plusieurs fichiers 
de sauvegarde.

8 Cliquez sur le lien vers le fichier de sauvegarde, puis sauvegardez le fichier  
à l’emplacement désiré.
 f L’écran à afficher diffère selon le navigateur Web.
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Remarque
 f Quand vous cliquez sur le lien vers un fichier de sauvegarde, [Already selected] s’affiche. Comme il s’affiche d’un simple clic sur un lien 
sans sauvegarder le lien approprié, veillez à sauvegarder tous les fichiers de sauvegarde.

 f Les données de sauvegarde contiennent toute les informations concernant le planificateur correspondant, comme les contenus enregistrés 
dans le programme et les informations de réglage de système.

 f Les fichiers de sauvegarde sont sauvegardés en format « tar ».
 f L’acquisition des sauvegardes du planificateur n’est possible que dans les ordinateurs Windows ou Mac.
 f Quand vous téléversez les données de sauvegarde obtenues vers un autre projecteur équipé du Content Manager, vous pouvez lire le 
même contenu dans le même planificateur.

Téléversement d’un planificateur
Téléversez un planificateur sauvegardé de l’ordinateur client (seuls les ordinateurs Windows/Mac sont pris en 
charge) vers le projecteur.

1  Cliquez sur le menu [Schedule] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran du planificateur s’affiche.

2 Cliquez sur .
 f L’écran de réglage du planificateur s’affiche.

3  Cliquez sur l’onglet [Data management].
 f La page [Data management] s’affiche.

4 Cliquez sur la touche [Add] pour téléverser le fichier.
 f L’écran de sélection de fichier s’affiche.

5 Sélectionnez un fichier de sauvegarde à téléverser, puis cliquez sur la touche 
[Open].
 f Le nom du fichier s’affiche dans la liste des données de téléversement.
 f Revenez à l’étape 4 pour continuer à ajouter un autre fichier de sauvegarde, ou allez à l’étape 6 pour 
annuler le téléversement d’un fichier, et quand vous terminez l’ajout de tous les fichiers de sauvegarde 
nécessaires au téléversement, allez à l’étape 8.

6  Si vous souhaitez annuler le téléversement d’un fichier, cliquez sur .
 f Le mode de suppression est choisi.

7 Sélectionnez un fichier dont vous souhaitez annuler le téléversement, puis 
cliquez sur la touche [Delete].
 f Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers.

8 Cliquez sur la touche [Upload].
 f Le planificateur à téléverser est enregistré dans la carte SD.
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Remarque
 f Quand la carte SD en tant que destination de téléversement contient le planificateur du même jour de la semaine, ou le planificateur de la 
même date, celui-ci sera écrasé par le planificateur téléversé.

 f Les fichiers de sauvegarde sont sauvegardés en format « tar ».
 f Si le fichier des données de sauvegarde d’origine est trop volumineux, il peut être séparé en plusieurs fichiers. Veillez à ajouter tous les 
fichiers concernés avant le téléversement.

 f Le téléversement du planificateur n’est possible que dans les ordinateurs Windows ou Mac.
 f L’ID du programme enregistré d’un planificateur à téléverser peut varier selon la disposition d’enregistrement du planificateur à la 
destination de téléversement.



- 74 -

Lecture simultanée du planificateur sur plusieurs projecteurs
En synchronisant la date et l’heure du projecteur avec le serveur NTP, vous pouvez synchroniser la lecture du 
planificateur sur plusieurs projecteurs. Utilisez cette fonction quand vous installez plusieurs projecteurs de ce 
modèle sur le même niveau ou à un endroit proche et lisez le même planificateur.
Veuillez noter que même lorsque la date et l’heure sont réglées, un décalage maximal d’une seconde peut 
se produire dans le planificateur ou la synchronisation de début ou de fin de la lecture pour chaque contenu 
enregistré dans le planificateur. Le contenu de musique ne prend pas en charge la lecture simultanée.

1  Réglez [MODE STANDBY] à [NORMAL].
 f Pour en savoir plus sur le réglage [MODE STANDBY], reportez-vous au « Réglage de [MODE STANDBY] » 
(Manuel d’utilisation - Manuel des fonctions).

2 Réglez le planificateur pour la lecture simultanée.
 f « Réglage des planificateurs pour la lecture simultanée » (x page 74)

3  Réglez les éléments suivants.
 f « Reproduction d’un planificateur » (x page 75)
 f « Réglage de la synchronisation pour le serveur NTP » (x page 76)
 f « Activation de [Fixed loading time] » (x page 77)

4 Démarrez la lecture du planificateur sur chaque projecteur.
 f « Démarrage de la lecture du planificateur » (x page 20)

Remarque
 f Pour la synchronisation avec le serveur NTP et l’exécution de la lecture simultanée, il faut établir le réseau pour les projecteurs cibles. Pour 
en savoir plus sur la création du réseau, reportez-vous à « Connexion au réseau » (Manuel d’utilisation - Manuel des fonctions).  
Pour connecter les projecteurs via LAN sans fil, réglez le menu [RÉG.RÉSEAU] → [LAN SANS FIL] à [UTILISATEUR]. Si [M-DIRECT] ou 
[SIMPLE] est réglé, le projecteur ne peut pas être synchronisé avec le serveur NTP.

 f Pour connecter les projecteurs via un réseau local sans fil, un point d’accès est requis.
 f Il faut 5 minutes environ (jusqu’à 15 minutes selon l’état du serveur NTP) pour terminer la synchronisation avec le serveur NTP après que 
l’alimentation est fournie au projecteur et que le projecteur passe en mode de veille. Si le planificateur est lu au cours de cette période, un 
décalage de plus d’une seconde peut se produire entre les projecteurs dans la synchronisation de début ou de fin de la lecture du contenu.

 f Pour exécuter la lecture simultanée, utilisez le fichier de vidéo suivant en tant que contenu de vidéo. Si vous utilisez les fichiers de vidéo 
autres que le fichier qui suit, la fonction de lecture simultanée risque de ne pas fonctionner correctement.
 g Extension : mp4, Vidéo codec : H.264/MPEG-4 AVC, Audio codec : AAC
 g Extension : mpg/mpeg, Vidéo codec : MPEG-2, Audio codec : MPEG-1/2 Audio Layer-2

 f Lors de la synchronisation avec le serveur NTP et de l’exécution de la lecture simultanée, ce qui suit peut se produire.
 g Si [MODE STANDBY] est réglé sur un élément autre que [NORMAL], l’image disparaît temporairement lors de la synchronisation avec le 
serveur NTP après la mise sous tension ou en état allumé.

 g Selon l’environnement du réseau, par exemple une condition de communication instable, l’accès au serveur NTP peut devenir 
indisponible. En pareil cas, l’image peut disparaître temporairement lors de la resynchronisation avec le serveur après l’interruption de la 
synchronisation.

Réglage des planificateurs pour la lecture simultanée
Réglez le planificateur pour la lecture simultanée avec n’importe quel Content Manager dans les projecteurs de ce 
modèle. Reportez-vous à « Enregistrement d’un programme au planificateur » (x page 18) pour savoir comment 
régler le planificateur. Suivant le planificateur réglé dans cette section, les mêmes données de planificateur seront 
reproduites sur les cartes SD d’autres projecteurs pour la lecture simultanée.

Remarque
 f Le contenu de musique ne prend pas en charge la lecture simultanée. Si vous lisez le planificateur comprenant le contenu de musique 
simultanément sur plusieurs projecteurs, utilisez la sortie audio de n’importe quel projecteur.
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Reproduction d’un planificateur
Pour lire simultanément le même planificateur, le même planificateur comprenant les contenus doit être enregistré 
sur la carte SD insérée dans chaque projecteur. Il y a trois moyens de reproduire le planificateur. Pour reproduire 
le planificateur, utilisez celui que vous souhaitez.
 f « Reproduction des données de la carte SD » (x page 75)
 f « Téléchargement/téléversement des planificateurs à l’aide du Content Manager » (x page 75)
 f « Acquisition et fourniture des planificateurs à l’aide du « Multi Monitoring & Control Software » » (x page 76)

Reproduction des données de la carte SD

Si vous pouvez éjecter la carte SD sur laquelle le planificateur de source a été enregistré, vous pouvez reproduire 
des données sur la carte SD à l’aide de la procédure suivante. Veuillez noter que l’environnement où des 
données peuvent être reproduites de la carte SD vers d’autres cartes SD est requis.

Dossier « PRIVATE »

Destination de copie 1 Destination de copie 2Source de copie

1  Éjectez la carte SD sur laquelle le planificateur de source a été enregistré à 
partir du projecteur.

2 Reproduisez les données de la carte SD de source sur les cartes SD de 
destination (nombre de cartes requis).
 f Reproduisez le dossier « PRIVATE » de la racine (répertoire le plus haut) de la carte SD de source vers la 
racine de la carte SD de destination.

3  Insérez les cartes SD contenant des données reproduites à l’étape 2 dans la 
fente pour carte SD de chaque projecteur pour la lecture simultanée.

Téléchargement/téléversement des planificateurs à l’aide du Content Manager

À l’aide du Content Manager, vous pouvez enregistrer les mêmes planificateurs sur d’autres projecteurs lorsque 
la carte SD contenant les planificateurs de source de reproduction est insérée dans la fente pour carte SD du 
projecteur.
Utilisez le navigateur Web dans l’ordinateur client (seuls les ordinateurs Windows/Mac sont pris en charge).

\

Ordinateur client Source de reproduction Destination de reproduction 2

Concentrateur
(Exemple) Illustration de la connexion via un réseau local câblé

: Téléchargement

: Téléversement

Destination de reproduction 1
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1  Ouvrez une session sur le Content Manager du projecteur de source de 
reproduction à partir du navigateur Web.
 f Pour en savoir plus sur la procédure de connexion, reportez-vous à « Connexion au Content Manager » 
(x page 9).

2 Téléchargez les planificateurs enregistrés en tant que données de 
sauvegarde.
 f Pour la procédure de sauvegarde, reportez-vous à « Obtention de la sauvegarde d’un planificateur » 
(x page 71).

3  Déconnectez du Content Manager du projecteur de source de reproduction.
 f Pour la procédure de déconnexion, reportez-vous à « Déconnexion du Content Manager » (x page 11).

4 Ouvrez une session sur le Content Manager du projecteur de destination de 
reproduction à partir du navigateur Web.

5 Téléversez les planificateurs téléchargés à l’étape 2 vers le projecteur de 
destination de reproduction.
 f Pour la procédure de téléversement, reportez-vous à « Téléversement d’un planificateur » (x page 72).
 f Téléversez les planificateurs sauvegardés vers tous les projecteurs pour la lecture simultanée.

Acquisition et fourniture des planificateurs à l’aide du « Multi Monitoring & Control Software »

À l’aide du « Multi Monitoring & Control Software », vous pouvez fournir et enregistrer les mêmes planificateurs 
sur d’autres projecteurs lorsque la carte SD contenant les planificateurs de source de reproduction est insérée 
dans la fente pour carte SD du projecteur.
« Multi Monitoring & Control Software » est inclus dans le CD-ROM fourni.

1  Démarrez « Multi Monitoring & Control Software ».
 f Si le projecteur cible n’est pas enregistré, suivez « Enregistrement du projecteur » dans le manuel 
d’utilisation de « Multi Monitoring & Control Software » pour enregistrer le projecteur.

2 Acquérez le planificateur d’affichage dynamique du projecteur source de 
reproduction.

3  Fournissez le planificateur d’affichage dynamique au projecteur de 
destination de reproduction ou à un groupe.

Remarque
 f Pour la procédure d’acquisition et de fourniture des planificateurs, reportez-vous à « Acquisition et fourniture d’un planificateur de signalisation » 
dans le manuel d’utilisation de « Multi Monitoring & Control Software ».

Réglage de la synchronisation pour le serveur NTP
Pour exécuter la lecture simultanée du même planificateur sur plusieurs projecteurs en continu, synchronisez les 
projecteurs avec le serveur NTP et réglez la date et l’heure des projecteurs cibles.
Le projecteur est doté de la fonction de serveur NTP. En utilisant l’un des projecteurs de ce modèle comme 
fonction de serveur NTP, l’heure d’autres projecteurs peut être synchronisée dans l’environnement où l’accès au 
serveur NTP externe est impossible.

1  Démarrez le navigateur Web sur l’ordinateur.
2 Accédez au projecteur à partir du navigateur Web.

 f Pour la procédure d’accès au projecteur à partir du navigateur Web, reportez-vous à « Accès par le 
navigateur Web » (Manuel d’utilisation - Manuel des fonctions).

3  Sur la page [Adjust clock] de l’écran de commande Web, sélectionnez [Time Zone].
 f Le planificateur est lu en fonction de la date et l’heure locales réglées sur le projecteur. Réglez le même 
fuseau horaire pour les projecteurs exécutant la lecture simultanée.
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4 Sur la page [Adjust clock] de l’écran de commande Web, réglez [NTP 
SYNCHRONIZATION] sur [ON].

5 Saisissez l’adresse IP ou le nom du serveur NTP dans [NTP SERVER NAME] 
de la page [Adjust clock].
 f Pour utiliser l’un des projecteurs de ce modèle en tant que serveur NTP, saisissez l’adresse IP définie pour 
le projecteur.

 f Pour saisir le nom du serveur, le réglage du serveur DNS est nécessaire. Pour le réglage du serveur DNS, 
reportez-vous à la page [Network config] (Manuel d’utilisation - Manuel des fonctions).

 f Pour en savoir plus sur le réglage du serveur DNS, reportez-vous à la page [Adjust clock] (Manuel 
d’utilisation - Manuel des fonctions).

6  Cliquez sur la touche [Set date and time] à la page [Adjust clock] pour 
appliquer le réglage.
 f Au bout d’un moment, le projecteur se synchronise avec l’heure du serveur NTP.

Remarque
 f Pour utiliser le projecteur comme serveur NTP, réglez [NTP SYNCHRONIZATION] sur [OFF], puis réglez la date et l’heure.
 f Les réglages de [Time Zone], [NTP SYNCHRONIZATION], [Date] et [Heure] sur la page [Adjust clock] peuvent aussi être configurés à partir 
du menu [RÉGLAGE] → [DATE ET HEURE] (Manuel d’utilisation - Manuel des fonctions). Le serveur NTP peut être réglé uniquement sur la 
page [Adjust clock] de l’écran de commande Web.

 f Pour plus de détails sur un ordinateur qui peut être utilisé pour le réglage de l’écran de commande Web, reportez-vous à « Ordinateur 
pouvant être utilisé pour le réglage » (Manuel d’utilisation - Manuel des fonctions).

 f Si vous utilisez le projecteur en tant que serveur NTP, la synchronisation se termine environ 15 minutes après la configuration du réglage de 
synchronisation d’autres projecteurs. Après avoir configuré le réglage de synchronisation, patientez plus de 15 minutes avant de démarrer 
la lecture du planificateur.

 f Lorsque le projecteur est utilisé en tant que serveur NTP, la synchronisation dure environ 15 minutes si le réglage de l’heure du serveur 
NTP est modifié. Pensez-y lorsque vous commandez la lecture simultanée du planificateur.

Activation de [Fixed loading time]
Même lorsque l’heure des projecteurs pour la lecture simultanée est synchronisée, la durée de chargement entre 
le démarrage de la lecture et l’affichage réel de l’image sur l’écran de projection varie selon les projecteurs et 
selon le contenu de vidéo enregistré dans le planificateur. Pour lire le planificateur comprenant un contenu de 
film, il est recommandé d’activer [Fixed loading time] et de fixer la durée de chargement entre le démarrage de la 
lecture et l’affichage de l’image.
Utilisez le navigateur Web dans l’ordinateur client (seuls les ordinateurs Windows/Mac sont pris en charge).

1  Ouvrez une session sur le Content Manager du projecteur pour la lecture 
simultanée à partir du navigateur Web.
 f Pour en savoir plus sur la procédure de connexion, reportez-vous à « Connexion au Content Manager » 
(x page 9).

2 Sur la page [System setting], réglez [Fixed loading time] sur [Enable].
 f Pour en savoir plus sur [Fixed loading time], reportez-vous à « Effectuer le réglage du système » (x page 70). 

Remarque
 f Lorsque [Fixed loading time] est réglé sur [Disable], l’image est affichée après que la lecture du contenu du film de la carte SD est terminée 
et que la lecture est lancée.
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Méthode d’opération du diaporama
La fonction de diaporama, y compris la procédure d’opération décrite dans la « Procédure de base du diaporama », 
est décrite.

Divers écrans de diaporama
Divers écrans de diaporama sont décrits.

Écran de menu principal
Une fois que le Content Manager est lancé, l’écran du menu principal s’affiche.
Cliquez sur la touche de chaque menu pour passer à l’écran d’opération du menu sélectionné.

2
3

1

5

4

1  Menu [Schedule]
Effectue la création et la modification d’un planificateur. La 
création d’un nouveau planificateur ou la modification du 
planificateur précédemment créé peut être effectuée. (« 
Méthode d’opération du planificateur » (x page 33))

2 Menu [Slideshow]
Effectue la création et la modification d’un diaporama.

3  Menu [Direct play]
Lit simultanément la liste de lecture sur plusieurs projecteurs. 
Si vous vous connectez à partir d’un smartphone, l’écran 
[Direct play] sera affiché. Si vous vous connectez à partir des 
ordinateurs clients plutôt que le smartphone, l’écran [Remote 
control ID assignment] sera affiché. (« Méthode d’opération de 
multiple lecture directe » (x page 87))

4 Icône de réglage des informations de connexion
L’écran de réglage des informations de connexion sera 
affiché lorsque vous cliquez sur cette icône. Définissez le nom 
d’utilisateur et le mot de passe avec des droits d’administrateur/
droits d’utilisateur pour la connexion au Content Manager. 
(« Modification des informations d’ouverture de session » 
(x page 11))

5 Touche [Logout]
Déconnecte du Content Manager.
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Écran du diaporama
Cliquez sur le menu [Slideshow] sur l’écran de menu principal, l’écran de diaporama s’affiche.

14
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1  État de lecture
Affiche l’état de la lecture de l’affichage dynamique 
(diaporama).

2 Onglet de sélection de contenu
Sélectionnez le type de contenu (image fixe ou film) à 
enregistrer dans un diaporama.

3  Tri du contenu
Sélectionnez l’ordre d’affichage de la « Liste des contenus ».
[Date(Ascending)]/[Date(Descending)] :
Affiche les contenus dans l’ordre des dates d’enregistrement.
[Content name(Ascending)]/[Content name(Descending)] :
Affiche les contenus dans l’ordre des noms.
[File name(Ascending)]/[File name(Descending)] :
Affiche les contenus dans l’ordre des noms de fichier.

4 [Keyword search]
Saisissez la chaîne à rechercher et cliquez  pour rechercher 
des contenus (image fixe ou film) dans le dossier « PRIVATE » 
de  
la carte SD à l’aide du nom de contenu et du nom de fichier.  
Le résultat de recherche s’affiche dans la liste des contenus.

5 Liste des contenus
Affiche les contenus (image fixe ou film) enregistrés sur la 
carte SD.

6  [Total time]
Affiche la durée totale des contenus enregistrés dans un 
diaporama.

7 Diaporama
Affiche les contenus enregistrés dans un diaporama.

8 Touche [Clear] (uniquement pour les droits 
d’administrateur)
Cliquez dessus pour supprimer tous les contenus enregistrés 
dans un diaporama.

9 Icône des réglages (uniquement pour les droits 
d’administrateur)
Cliquez dessus pour afficher l’écran de réglage du diaporama. 
Effectuez les divers réglages d’un diaporama. (« Écran de 
réglage du diaporama » (x page 80))

10  Heure du projecteur
Affiche l’heure du projecteur connecté.

11  Icône d’ajout de contenu (uniquement pour les droits 
d’administrateur)
Ajoute et enregistre les contenus sur la carte SD. (« Ajout de 
contenu à utiliser dans le diaporama » (x page 81))

12  Icône de suppression de contenu (uniquement pour les 
droits d’administrateur)
Supprime les contenus enregistrés dans la carte SD. 
(« Suppression du contenu utilisé dans le diaporama » 
(x page 82))

13  Icône de suppression de contenu du diaporama 
(uniquement pour les droits d’administrateur)
Supprime les contenus enregistrés dans un diaporama.  
(« Suppression du contenu enregistré dans le diaporama » 
(x page 84))

14  Touche [Save] (uniquement pour les droits 
d’administrateur)
Cliquez sur cette touche pour enregistrer le réglage du 
diaporama sur la carte SD.

15  Icône de lecture/pause (uniquement pour les droits 
d’administrateur)
Cliquez dessus pour commencer à lire un diaporama ou pour le 
mettre sur pause.

16  Icône d’arrêt (uniquement pour les droits d’administrateur)
Cliquez dessus pour arrêter la lecture d’un diaporama.
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Écran de réglage du diaporama
En cliquant sur  sur l’écran de diaporama, l’écran de réglage du diaporama s’affiche.

1
2
3
4

65

1  [Effect]
Sélectionnez l’effet d’image par défaut (effet spécial utilisé 
lors de la modification de l’écran de lecture) à régler lors de 
l’enregistrement du contenu d’image fixe dans un diaporama.
Pour en savoir plus sur des éléments de réglage, reportez-vous 
à « [Effect] » (x page 41).

2 [Color]
Sélectionnez le réglage de couleur à faire apparaître lors de la 
lecture d’un diaporama.
Pour en savoir plus sur des éléments de réglage, reportez-vous 
à « [Color] » (x page 41).

3  [Brightness]
Sélectionnez la luminosité à faire apparaître lors de la lecture 
d’un diaporama.

4 [Interval]
Règle la durée de lecture par défaut qui est réglée lors de 
l’enregistrement d’un contenu d’image fixe dans un diaporama.

5 Touche [Undo]
Cliquez dessus pour annuler le réglage saisi sur l’état d’avant 
l’affichage du menu de réglage.

6  Touche [Save]
Cliquez sur cette touche pour valider les réglages.
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Enregistrement du contenu utilisé dans le diaporama

Ajout de contenu à utiliser dans le diaporama
Enregistrez l’image fixe/film en tant que contenu à la carte SD de l’ordinateur client.

1  Cliquez sur le menu [Slideshow] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran du diaporama s’affiche.

2 Cliquez sur  dans la liste de contenu.
 f L’écran [Add content] s’affiche.

3  Cliquez sur  sur l’écran [Add content].
 f L’écran de sélection de fichier s’affiche.

4 Sélectionnez le contenu (1 fichier comme une unité) à enregistrer, puis cliquez 
sur la touche [Open].

5 Entrez le [Content name], puis cliquez sur la touche [Enter].
 f Vous pouvez saisir 24 caractères au maximum pour [Content name].
 f Même lorsque le nom de contenu est différent du nom de fichier, le nom de fichier lui-même n’est pas modifié.
 f Le contenu est enregistré sur l’écran [Add content].

 f Pour continuer à ajouter un contenu, cliquez sur  sur l’écran [Add content] pour enregistrer le contenu.
 f Vous pouvez enregistrer jusqu’à 10 contenus sur l’écran [Add content].

6  Après avoir terminé l’ajout du contenu à enregistrer, cliquez sur la touche [Save].
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7 Quand l’écran de confirmation s’affiche, cliquez sur la touche [OK].

 f Le contenu ajouté est enregistré dans la carte SD.

Remarque
 f 500 contenus au maximum peuvent être enregistrés pour chaque type de contenu pour un planificateur. Cependant, la carte SD peut ne 
pas être en mesure de stocker 500 contenus en fonction de sa capacité. 

 f Lorsque vous ne saisissez pas le nom de contenu dans le champ [Content name] et cliquez sur la touche [Enter], il est enregistré avec le 
nom du fichier prédéfini du contenu.

Suppression du contenu utilisé dans le diaporama
Supprimez les contenus inutiles de la carte SD.

1  Cliquez sur le menu [Slideshow] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran du diaporama s’affiche.

2 Cliquez sur  dans la liste de contenu.
 f Le mode de suppression est choisi.
 f Cliquez sur la touche [Cancel] pour quitter le mode de suppression.

3  Sélectionnez le contenu à supprimer.
 f Plusieurs contenus peuvent être sélectionnés.
 f Les contenus sélectionnés sont ajoutés avec une coche.

4 Cliquez sur la touche [Delete].
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5 Quand l’écran de confirmation s’affiche, cliquez sur la touche [OK].

 f Le contenu sélectionné est supprimé de la carte SD.

Remarque
 f Si le contenu à supprimer est enregistré dans un planificateur/diaporama/interruption/multiple lecture directe, il ne peut pas être supprimé.
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Modification du diaporama

Modification de l’ordre de lecture du contenu enregistré dans le diaporama
Modifiez l’ordre de lecture du contenu enregistré dans le diaporama.

1  Cliquez sur le menu [Slideshow] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran du diaporama s’affiche.

2 Faites glisser et déposez le contenu pour modifier l’ordre de lecture dans le 
diaporama.

3  Cliquez sur la touche [Save].
4 Quand l’écran de confirmation s’affiche, cliquez sur la touche [OK].

 f Le réglage de diaporama modifié est enregistré dans la carte SD.

Suppression du contenu enregistré dans le diaporama
Supprimez le contenu enregistré dans le diaporama.

1  Cliquez sur le menu [Slideshow] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran du diaporama s’affiche.

2 Cliquez sur  dans un diaporama.
 f Le mode de suppression est choisi.
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 f Cliquez sur la touche [Cancel] pour quitter le mode de suppression.

3  Sélectionnez le contenu à supprimer.
 f Plusieurs contenus peuvent être sélectionnés.

4 Cliquez sur la touche [Delete].
5 Quand l’écran de confirmation s’affiche, cliquez sur la touche [OK].

6  Cliquez sur la touche [Save].
7 Quand l’écran de confirmation s’affiche, cliquez sur la touche [OK].

 f Le réglage de diaporama modifié est enregistré dans la carte SD.

Modification de réglage de contenu d’image fixe enregistré dans un diaporama
Modifiez le réglage de contenu d’image fixe enregistré dans un diaporama.

1  Cliquez sur le menu [Slideshow] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran du diaporama s’affiche.

2 Cliquez sur le contenu d’image fixe pour enregistrer dans le diaporama.
 f Le menu des réglages s’affiche.

3  Modifiez [Effect] et [Duration], puis cliquez sur la touche [Enter].
 f Modifiez les réglages d’effet d’image et de durée de lecture.

4 Cliquez sur la touche [Save].
5 Quand l’écran de confirmation s’affiche, cliquez sur la touche [OK].

 f Le réglage de diaporama modifié est enregistré dans la carte SD.
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Remarque
 f Les réglages de contenu du film ne peuvent pas être modifiés. La durée de lecture du contenu de film dans un diaporama est la période 
requise de lecture du contenu de film.

 f Si le contenu enregistré au diaporama est le contenu d’image fixe, le temps de lecture initial de ce contenu d’image fixe raccourcit par 
rapport au temps défini.
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Méthode d’opération de multiple lecture directe
La fonction de multiple lecture directe, y compris la procédure d’opération décrite dans la « Procédure de base de 
multiple lecture directe », est décrite ici.
Pour effectuer la multiple lecture directe avec plusieurs projecteurs, le réseau pour les projecteurs cibles doit 
être établi. Pour en savoir plus sur la création du réseau, reportez-vous à « Connexion au réseau » (Manuel 
d’utilisation - Manuel des fonctions).

Divers écrans de multiple lecture directe

Écran de menu principal
L’écran du menu principal est affiché lorsque Content Manager est démarré.
Cliquez sur la touche de chaque menu pour passer à l’écran d’opération du menu sélectionné.

2
3

1

5

4

1  Menu [Schedule]
Effectue la création et la modification d’un planificateur. La 
création d’un nouveau planificateur ou la modification du 
planificateur précédemment créé peut être effectuée. (« 
Méthode d’opération du planificateur » (x page 33))

2 Menu [Slideshow]
Effectue la création et la modification d’un diaporama. (« 
Méthode d’opération du diaporama » (x page 78))

3  Menu [Direct play]
Lit simultanément la liste de lecture sur plusieurs projecteurs. 
Si vous vous connectez à partir d’un smartphone, l’écran 
[Direct play] sera affiché. Si vous vous connectez à partir des 
ordinateurs clients plutôt que le smartphone, l’écran [Remote 
control ID assignment] sera affiché.

4 Icône de réglage des informations de connexion
L’écran de réglage des informations de connexion sera 
affiché lorsque vous cliquez sur cette icône. Définissez le nom 
d’utilisateur et le mot de passe avec des droits d’administrateur/
droits d’utilisateur pour la connexion au Content Manager. 
(« Modification des informations d’ouverture de session » 
(x page 11))

5 Touche [Logout]
Déconnecte du Content Manager.
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Écran [Remote control ID assignment]
Lorsque vous cliquez sur [Direct play] sur l’écran de menu principal, l’écran [Remote control ID assignment] 
s’affiche.
 f Il est affiché lorsque vous effectuez l’opération dans les ordinateurs plutôt que les smartphones.

1  Touche [Direct play]
L’écran [Direct play] s’affiche quand vous y cliquez. Effectue 
l’opération de multiple lecture directe. (« Démarrage de la 
lecture directe » (x page 97))

2 Touche [Top menu]
Cliquez sur cette touche pour afficher l’écran de menu principal.

3  Tri de la liste de lecture
Règle l’ordre d’affichage de la liste de lecture.
[Date(Ascending)]/[Date(Descending)] :
Affiche les listes de lecture dans l’ordre de la date 
d’enregistrement.
[ID(Ascending)]/[ID(Descending)] :
Affiche les listes de lecture dans l’ordre de l’ID de la liste de 
lecture.
[Content name(Ascending)]/[Content name(Descending)] :
Affiche les listes de lecture dans l’ordre du nom de la liste de 
lecture.

4 Nom de liste de lecture
Affiche le nom de la liste de lecture.

5 ID de la liste de lecture
Affiche l’ID de la liste de lecture.

6  Liste de lecture
Affiche le contenu enregistré dans la liste de lecture.

7 Affectation d’ID de la télécommande
Affiche l’ID de la liste de lecture affecté à chaque ID de la 
télécommande.

8 [Keyword search]
Cliquez sur  pour saisir la chaîne à rechercher et rechercher 
dans les listes de lecture enregistrées dans le dossier  
« PRIVATE » dans la carte SD par le nom de la liste de lecture.

9 [Total time]
Affiche la durée totale des contenus enregistrés dans la liste de 
lecture.

10  Heure du projecteur
Affiche l’heure du projecteur connecté.

11  Icône d’ajout de la liste de lecture
Ajoute l’enregistrement de la liste de lecture sur la carte SD.
Affiche l’écran [Direct play] quand vous y cliquez.

12  Icône de suppression de la liste de lecture
Supprime la liste de lecture enregistrée dans la carte SD.

13  Icône de modification de la liste de lecture
Modifie la liste de lecture enregistrée.

14  Icône de reproduction de la liste de lecture
Reproduit la liste de lecture enregistrée.

15  Icône de suppression d’affectation d’ID de la 
télécommande
Supprime la liste de lecture affectée avec l’ID de la 
télécommande.

16  Touche [Save]
Enregistre l’affectation d’ID de la télécommande en cours de 
modification dans la carte SD quand vous y cliquez.
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Écran [Direct play]
L’écran [Direct play] s’affiche lorsque vous cliquez sur la touche [Direct play] dans l’écran [Remote control ID 
assignment].
 f Lors de l’utilisation à partir du smartphone, cliquez sur le menu [Direct play] sur l’écran de menu principal pour 
afficher l’écran [Direct play].

1
2 7
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5

1  Affectation d’ID de la télécommande
Affiche l’ID de la télécommande et le nom de la liste de lecture 
affecté à l’ID.

2 [Total time]
Affiche la durée totale des contenus enregistrés à la liste de 
lecture affecté à l’ID de la télécommande sélectionné.

3  Écran de lecture
Affiche la liste de lecture affectée à l’ID de la télécommande 
sélectionné.

4 Nom du contenu
Affiche le nom du contenu affiché dans l’écran de lecture.

5 [Playback destination]
Définit le groupe pour la lecture directe.

6  Icône de modification de la liste de lecture
Modifie la liste de lecture enregistrée.(« Modification de la liste 
de lecture pour la lecture directe » (x page 90))

7 [Duration]
Saisit le temps de la lecture directe de la liste de lecture 
sélectionnée.

8 ID du contenu/tous contenus
9 Passe au contenu suivant.

Affiche le contenu suivant de la liste de lecture.
10  [Group settings]

Définit le groupe du projecteur.
11  [Advance preparation]

Effectue le pré-chargement des contenus au plus haut de la 
liste de lecture affectée à l’ID de la télécommande sélectionné 
quand vous y cliquez.

12  [Stop]
La lecture directe actuelle est arrêtée quand vous y cliquez.

13  [Play]
La lecture directe est démarrée quand vous y cliquez.
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Modification de la liste de lecture pour la lecture directe

Modifiez de la liste de lecture pour la lecture directe
Modifiez le contenu de la liste de lecture enregistrée.

1  Cliquez sur le menu [Direct play] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran [Remote control ID assignment] s’affiche.

2 Cliquez sur  dans la liste de lecture à modifier.
 f L’écran [Playlist edit] s’affiche.

3  Modifiez la liste de lecture.
 f Pour ajouter le contenu, effectuez la même procédure que celle de « Enregistrement du contenu utilisé 
pour la lecture directe » (x page 27).

 f Pour supprimer le contenu, reportez-vous à « Suppression du contenu enregistré dans la liste de lecture de 
lecture directe » (x page 90).

 f Pour modifier les réglages du contenu, reportez-vous à « Modifie le réglage des contenus enregistré dans 
la liste de lecture de lecture directe » (x page 91).

4 Cliquez sur la touche [Save].
 f La liste de lecture modifiée est enregistrée dans la carte SD.

Remarque
 f La liste de lecture est partagée par les planificateurs. 
Veuillez noter que lorsque la liste de lecture utilisée dans le programme du planificateur est modifiée, le contenu modifié apparaît aussi dans 
le planificateur.

Suppression du contenu enregistré dans la liste de lecture de lecture directe
Supprimez le contenu enregistré dans la liste de lecture de lecture directe.

1  Cliquez sur le menu [Direct play] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran [Remote control ID assignment] s’affiche.

2 Cliquez sur  dans la liste de lecture à modifier.
 f L’écran [Playlist edit] s’affiche.

3  Cliquez sur  en bas à droite de l’écran [Playlist edit].
 f Le mode de suppression est choisi.
 f Cliquez sur la touche [Cancel] pour quitter le mode de suppression.

4 Sélectionnez le contenu à supprimer.
 f Plusieurs contenus peuvent être sélectionnés.

5 Cliquez sur la touche [Delete].
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6  Quand l’écran de confirmation s’affiche, cliquez sur la touche [OK].
 f Le contenu sélectionné est supprimé de la liste de lecture.
 f Lorsque vous cliquez sur la touche [Save] dans l’écran [Playlist edit], la liste de lecture modifiée est 
enregistrée dans la carte SD.

Modifie le réglage des contenus enregistré dans la liste de lecture de lecture directe
Modifie le réglage des contenus enregistré dans la liste de lecture de lecture directe.

1  Cliquez sur le menu [Direct play] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran [Remote control ID assignment] s’affiche.

2 Cliquez sur  dans la liste de lecture à modifier.
 f L’écran [Playlist edit] s’affiche.

3  Cliquez sur le contenu de la liste de lecture pour modifier son réglage.
 f L’écran [Contenu Eidt] s’affiche.

4 Changez [Duration] et [Effect], puis cliquez sur la touche [Save].
 f Changez le réglage de la durée de la lecture et des effets d’image.
 f Le réglage du contenu de la liste de lecture est modifié.
 f [Effect] n’est disponible que pour le contenu d’image fixe.
 f Revenez à l’écran [Playlist edit] et cliquez sur la touche [Save], puis la liste de lecture modifiée est 
enregistrée dans la carte SD.

Reproduction de la liste de lecture pour la lecture directe
Reproduit la liste de lecture pour la lecture directe.

1  Cliquez sur le menu [Direct play] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran [Remote control ID assignment] s’affiche.

2 Cliquez sur  dans la liste de lecture à reproduire.
 f L’écran de saisie de nom de liste de lecture s’affiche.

3  Saisissez le nom de la liste de lecture, puis cliquez sur la touche [Enter].
 f Vous pouvez saisir 24 caractères au maximum comme le nom de la liste de lecture.
 f La liste de lecture est reproduit et l’écran [Playlist modifier] s’affiche.

4 Modifiez la liste de lecture si nécessaire, puis cliquez sur la touche [Save].
 f La liste de lecture modifiée est enregistrée dans la carte SD.
 f Pour modifier la liste de lecture, reportez-vous à « Modifiez de la liste de lecture pour la lecture directe » 
(x page 90).

 f Cliquez sur  en haut à droite de l’écran s’il n’est pas nécessaire de modifier la liste de lecture.
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Suppression de la liste de lecture pour la lecture directe
Supprimez la liste de lecture enregistrée.

1  Cliquez sur le menu [Direct play] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran [Remote control ID assignment] s’affiche.

2 Cliquez sur  en haut à droite de l’écran.
 f Le mode de suppression est choisi.
 f Cliquez sur la touche [Cancel] pour quitter le mode de suppression.

3  Sélectionnez la liste de lecture à supprimer.
 f Plusieurs listes de lecture peuvent être sélectionnées.
 f Pour annuler la sélection, décochez l’option de la liste de lecture sélectionnée.

4 Cliquez sur la touche [Delete].
5 Quand l’écran de confirmation s’affiche, cliquez sur la touche [OK].

 f La liste de lecture sélectionnée est supprimée de la carte SD.

Remarque
 f Si la liste de lecture à supprimer est affectée à l’ID de la télécommande, la liste de lecture ne peut pas être supprimée.
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Modification de l’affectation d’ID de la télécommande
La liste de lecture affectée à l’ID de la télécommande peut être supprimée et les contenus affectés à l’ID de la 
télécommande peut être vérifiés.

Affectation de la liste de lecture à l’ID de la télécommande
Affectez la liste de lecture à l’ID de la télécommande.

1  Cliquez sur le menu [Direct play] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran [Remote control ID assignment] s’affiche.

2 Sélectionnez la liste de lecture et enregistrez son ID à l’affectation d’ID de la 
télécommande.
 f Faites glisser et déposez l’ID de la liste de lecture à l’ID de la télécommande qui doit être enregistré dans la 
liste d’affectation d’ID de la télécommande.

3  Cliquez sur la touche [Save].
4 Quand l’écran de confirmation s’affiche, cliquez sur la touche [OK].

 f L’affectation d’ID de la télécommande est enregistrée dans la carte SD.
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Suppression de la liste de lecture de l’affectation d’ID de la télécommande
Supprimez la liste de lecture affectée à l’ID de la télécommande.

1  Cliquez sur le menu [Direct play] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran [Remote control ID assignment] s’affiche.

2 Cliquez sur  en bas à droite de l’écran.
 f Le mode de suppression est choisi.
 f Cliquez sur la touche [Cancel] pour quitter le mode de suppression.

3  Sélectionnez l’ID de la télécommande pour supprimer l’affectation.
 f L’ID de la télécommande sélectionnée est affiché avec une coche.
 f Plusieurs IDs de la télécommande peuvent être sélectionnés.
 f Pour annuler la sélection, décochez l’option de l’ID de la télécommande sélectionnée.

4 Cliquez sur la touche [Delete].
5 Quand l’écran de confirmation s’affiche, cliquez sur la touche [OK].

6  Cliquez sur la touche [Save].
 f La liste de lecture affectée à l’ID de la télécommande sélectionnée est supprimée de l’affectation d’ID de la 
télécommande.

7 Quand l’écran de confirmation s’affiche, cliquez sur la touche [OK].
 f L’affectation d’ID de la télécommande est enregistrée dans la carte SD.
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Vérifiez la liste de lecture affectée à l’ID de la télécommande.
Vérifiez le contenu de la liste de lecture affectée à l’ID de la télécommande.

1  Cliquez sur le menu [Direct play] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran [Remote control ID assignment] s’affiche.

2 Cliquez sur l’ID de la télécommande auquel la liste de lecture à vérifier est 
affectée.
 f L’écran [Assigned playlist] s’affiche.

 f La liste de lecture peut être reproduite en cliquant sur  sur l’écran [Assigned playlist]. Pour en savoir plus 
sur l’opération de reproduction, reportez-vous à « Reproduction de la liste de lecture pour la lecture directe » 
(x page 91).

 f La liste de lecture peut être modifiée en cliquant sur  sur l’écran [Assigned playlist]. Pour en savoir plus 
sur l’opération de modification, reportez-vous à « Modification de la liste de lecture pour la lecture directe » 
(x page 90).
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Fourniture de la liste de lecture enregistrée 
Copiez et fournissez la liste de lecture créée à plusieurs projecteurs pour la lecture directe. Pour en savoir plus 
sur des méthodes de fourniture, vérifiez les points suivants.
 f « Reproduction d’un planificateur » (x page 75).
 f « Obtention de la sauvegarde d’un planificateur » (x page 71).
 f « Téléversement d’un planificateur » (x page 72).

La sauvegarde de la liste de lecture créée sur le projecteur et son ajout à d’autres projecteurs sont décrits ici à 
titre d’exemple.

1  Cliquez sur la touche [Top menu] dans l’écran [Remote control ID assignment].
 f L’écran de menu principal s’affiche.

2 Téléchargez la liste de lecture créée en tant que données de sauvegarde.
 f Pour la procédure de sauvegarde, reportez-vous à « Obtention de la sauvegarde d’un planificateur » 
(x page 71).

 f Pour les données cibles, sélectionnez [All schedule].

3  Déconnectez du Content Manager du projecteur.
 f Pour la procédure de déconnexion, reportez-vous à « Déconnexion du Content Manager » (x page 11).

4 Ouvrez une session sur le Content Manager du projecteur de destination de 
reproduction à partir du navigateur Web.

5 Téléversez les planificateurs téléchargés à l’étape 2 vers le projecteur de 
destination de reproduction.
 f Pour la procédure de téléversement, reportez-vous à « Téléversement d’un planificateur » (x page 72).
 f Téléversez les planificateurs sauvegardés vers tous les projecteurs pour la lecture simultanée.
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Démarrage de la lecture directe

Configuration des conditions et démarrage de la lecture directe
D’abord, réglez menu [RÉGLAGE] → [RÉG. LECT. DIRECTE] du projecteur à [Content Manager].

1  Réglez [RÉG. LECT. DIRECTE] à [Content Manager].
 f Pour en savoir plus sur le réglage [RÉG. LECT. DIRECTE], reportez-vous au « [RÉG. LECT. DIRECTE] » 
(Manuel d’utilisation - Manuel des fonctions).

2 Cliquez sur le menu [Direct play] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran [Remote control ID assignment] s’affiche.
 f Quand il est utilisé sur smartphone, l’écran [Direct play] s’affiche. Passez à l’étape 4.

3  Cliquez sur la touche [Direct play].
 f L’écran [Direct play] s’affiche.

4 Sélectionnez l’ID de la télécommande affecté à la liste de lecture.
 f Sélectionnez l’ID de la télécommande de [Remote control ID assignment] en haut à gauche de l’écran 
[Direct play].

 f L’écran [Direct play] est mis à jour.

5 Réglez [Duration], [Group settings] et [Playback destination].
 f Le groupe est l’unité qui effectue simultanément la lecture en utilisant la fonction de multiple lecture directe 
sur plusieurs projecteurs connectés au réseau dans le même segment.

 f Pour en savoir plus sur le groupe défini à [Playback destination], reportez-vous à « Image de lecture de 
multiple lecture directe » (x page 98).

6  Cliquez sur la touche [Save].
 f Le [Group settings] est enregistré dans la carte SD.

7 Cliquez sur la touche [Play].
 f La lecture de la liste est démarrée.

Remarque
 f En raison de l’influence de l’environnement du réseau appliqué, le temps de démarrage de chaque machine peut être différent.
 f Si le contenu enregistré à la liste de lecture directe est le contenu d’image fixe, le temps de lecture initial de ce contenu d’image fixe 
raccourcit par rapport au temps défini.

 f Lorsque la lecture d’interruption est réglée pendant la lecture en utilisant la fonction de lecture directe multiple, la lecture d’interruption est 
enregistrée et la lecture directe en cours est terminée. Pour le réglage de la lecture d’interruption, reportez-vous au « Réglage de la lecture 
d’interruption » (x page 105).
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Image de lecture de multiple lecture directe

Effectuez simultanément la lecture en utilisant la fonction de multiple lecture directe sur plusieurs projecteurs 
connectés au réseau dans le même segment. D’abord, définissez [Group settings] comme [All] ou [Group 1] à 
[Group 5] sur le Content Manager de chaque projecteur.
Définit le groupe pour la lecture directe comme [Playback destination]. Lorsque l’opération de lecture est 
effectuée, les projecteurs du groupe spécifié commencent la lecture.

 rLorsque [Playback destination] est réglé sur [All] pour la lecture (Smartphone 
ou ordinateur)

Lire le contenu sur tous les projecteurs connectés au réseau dans le même segment.

ABC

ABC

ABC ABC

ABC

ABC

ABC

Image de groupe

[Group 1] [Group 5]

[All]

Réglez sur [All]

Ou

 rLorsque [Playback destination] est réglé sur [Group 5] pour la lecture 
(Smartphone ou ordinateur)

ABC ABC

ABC

ABC

ABC

Image de groupe

[Group 1] [Group 5]

[All]

Réglez sur [Group 5]

Ou

Lorsque le groupe est réglé sur [All] dans le Content Manager, le contenu est lu quel que soit le réglage de 
[Playback destination].
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 rLorsque le contenu est lu à partir de la télécommande
Lorsque la lecture directe est effectuée à partir de la télécommande, le groupe [Playback destination] est lu en 
état [All].
Pour l’opération de lecture directe avec la télécommande, reportez-vous à « Utilisation de la télécommande pour 
démarrer la lecture » (x page 32).

ABC

ABC

ABC ABC

ABC

ABC

Image de groupe

[Group 1] [Group 5]

[All]

Arrêtez la lecture directe en cours
Arrêtez la lecture directe en cours.

1  Cliquez sur le menu [Direct play] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran [Remote control ID assignment] s’affiche.
 f Quand il est utilisé sur smartphone, L’écran [Direct play] est affiché. Passez à l’étape 3.

2 Cliquez sur la touche [Direct play].
 f L’écran [Direct play] s’affiche.

3  Cliquez sur la touche [Stop]. 
 f La lecture directe actuelle est arrêtée.

Remarque
 f L’historique des opérations reste sur la page [Operation] même après l’arrêt de la lecture directe, ainsi la liste de lecture utilisée ne peut pas 
être supprimée. Lorsque [Time of change-of-day] (x page 38) dans [System setting] est omis, l’historique des opérations est supprimée, 
ainsi la liste de lecture utilisée peut être supprimée.
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Méthode d’opération de la lecture d’interruption
La procédure d’opération de se connecter au Content Manager pour l’exécution de la lecture d’interruption est
décrite ici. L’écran de méthode d’opération de la lecture d’interruption est différent selon le type de
l’ordinateur client.

Connexion au Content Manager
Démarrez le navigateur Web et ouvrez une session sur le Content Manager.

1  Démarrez le navigateur Web sur le smartphone.
2 Saisissez « http://xxx.xxx.xxx.xxx/signage/ » dans la barre d’adresse du 

navigateur Web.
 f xxx.xxx.xxx.xxx est l’adresse IP définie pour le projecteur.
 f L’écran d’ouverture de session s’affiche.

3  Cliquez sur [Login].
4 Saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe.

 f Le réglage par défaut du nom d’utilisateur est « user1 » (droits d’utilisateur)/« admin1 » (droits 
d’administrateur) et le mot de passe est « panasonic » (en minuscules).

5 Cliquez sur la touche [OK].
 f Lors de la connexion au Content Manager en entrant le nom d’utilisateur et le mot de passe par défaut avec 
les droits d’administrateur, l’écran de changement de mot de passe s’affiche. Suivez l’écran pour changer 
le mot de passe et connectez-vous à nouveau avec le nouveau mot de passe. 
Le mot de passe doit être de 4 à 16 caractères alphanumériques d’un octet.

 f L’écran de menu principal s’affiche.

.
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6  Cliquez sur le menu [Interrupt].
 f L’écran [Interrupt play] s’affiche.

 f Si vous vous connectez avec l’ordinateur client plutôt que le smartphone, cliquez sur le menu [Schedule] 
sur l’écran de menu principal. Cliquez sur la touche [Interrupt] sur la page [Operation], l’écran [Interrupt 
play] s’affiche. Pour en savoir plus sur la page [Operation], reportez-vous à (x page 34).
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Divers écrans de la lecture d’interruption
Divers écrans de la lecture d’interruption sont décrits ici.

Écran de menu principal
Une fois que le Content Manager est lancé, l’écran du menu principal est affiché.
Cliquez sur la touche de chaque menu pour passer à l’écran d’opération du menu sélectionné.
L’écran suivant est l’écran de menu principal lors de la connexion du smartphone.

2

3

4

1

6

5

1  Menu [Direct play]
Lit simultanément la liste de lecture sur plusieurs projecteurs. 
Si vous vous connectez à partir d’un smartphone, l’écran 
[Direct play] sera affiché. Si vous vous connectez à partir d’un 
ordinateur client plutôt que le smartphone, l’écran [Remote 
control ID assignment] sera affiché. (« Méthode d’opération de 
multiple lecture directe » (x page 87))

2 Menu [Interrupt]
Interrompt le planificateur ou le diaporama en cours de lecture 
et effectue la lecture des contenus.

3  Menu [Schedule]
Effectue la création et la modification d’un planificateur. La 
création d’un nouveau planificateur ou la modification du 
planificateur précédemment créé peut être effectuée. (« 
Méthode d’opération du planificateur » (x page 33))

4 Menu [Slideshow]
Effectue la création et la modification d’un diaporama. (« 
Méthode d’opération du diaporama » (x page 78))

5 Icône de réglage des informations de connexion
Affiche les droits de la session ouverte en cliquant sur cela.
Définissez le nom d’utilisateur et le mot de passe pour 
ouvrir une session dans le Content Manager avec des droits 
d’administrateur ou des droits d’utilisateur. (« Modification des 
informations d’ouverture de session » (x page 11))

6  Touche [Logout]
Déconnecte du Content Manager.
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Écran [Interrupt play]
Cliquez sur le menu [Interrupt] sur l’écran de menu principal pour afficher l’écran [Interrupt play].

2

1

7

9

6

8

3

4

5

1  Touche [Top menu]
Cliquez sur cette touche pour afficher l’écran de menu principal.

2 État de lecture
Affiche l’état de la lecture de l’affichage dynamique 
(planificateur/diaporama).

3  Date et heure du projecteur
Affiche la date et l’heure du projecteur connecté.

4 Contenu de la lecture
Affiche le contenu d’image fixe/film/entrée externe en cours de
lecture.
Le contenu de film/entrée externe s’affiche sous forme d’icône.
Des contenus en cours de lecture dans le diaporama ne sont 
pas affichés.

5 Planificateur d’interruption
Affiche les planificateurs d’interruption enregistrés.

6  Touche [Operation]
Cliquez dessus pour afficher la page des informations 
opérationnelles.

7 Touche [Stop]
Cliquez dessus pour arrêter la lecture d’interruption. 
(x page 109)

8 Icône d’enregistrement du planificateur d’interruption
Enregistrez un nouveau planificateur d’interruption. 
(x page 106)

9 Icône de suppression du planificateur d’interruption 
enregistré
Supprime un planificateur d’interruption enregistré. (x page 108)
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Écran [Interrupt registration]

L’écran [Interrupt registration] s’affiche lorsque vous cliquez sur  sur l’écran [Interrupt play].

2

1

10
11

9

8 12

3

6

5

4

7

1  Touche [Top menu]
Cliquez sur cette touche pour afficher l’écran de menu principal.

2 Touche [Use registered content]
Cliquez sur cette touche pour effectuer l’enregistrement 
d’interruption pour le contenu enregistré d’image fixe/film.

3  Nom de contenu d’image fixe interrompu
Saisissez le nom de contenu d’image fixe interrompu.

4 [Start]
Définit l’heure de début de la lecture d’interruption.

5 [End]
Sélectionne la touche radio, puis définit l’heure de fin 
d’interruption.

6  [Duration]
Sélectionne la touche radio, puis définit l’heure de l’exécution 
de la lecture d’interruption.

7 Contenu interrompu étant sélectionné
Affiche le contenu d’image fixe sélectionné.

8 Touche [Return]
Cliquez sur cette touche pour revenir à l’écran [Interrupt play].

9 Touche [Use newly registered content]
Cliquez sur cette touche pour enregistrer la lecture 
d’interruption qui est la nouvelle image fixe.

10  Touche [Specify Start time and End time]
Cliquez sur cette touche pour déterminer l’heure de début et de 
fin de la lecture d’interruption.
Si la case n’est pas cochée, la lecture d’interruption 
sera démarrée juste après l’enregistrement de la lecture 
d’interruption.

11  Heure du projecteur
Affiche l’heure du projecteur connecté.

12  Touche [Save]
Cliquez sur cette touche pour vérifier les réglages, puis 
enregistrez le planificateur d’interruption sur la carte SD.
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Réglage de la lecture d’interruption
Enregistrez et exécutez la lecture d’interruption pour lire le contenu qui interrompt la lecture de signalisation 
(planificateur/diaporama).

Réglage de la lecture d’interruption en utilisant le contenu enregistré existant
Enregistrez la lecture d’interruption pour lire le contenu enregistré existant qui interrompt la lecture de signalisation
(planificateur/diaporama).

1  Cliquez sur le menu [Interrupt] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran [Interrupt play] s’affiche.
 f Si vous vous connectez avec l’ordinateur client plutôt que le smartphone, cliquez sur [Schedule] sur l’écran 
de menu principal. Cliquez sur la touche [Interrupt] sur la page [Operation], l’écran [Interrupt play] s’affiche.

2 Cliquez sur .
 f L’écran [Interrupt registration] s’affiche.

3  Cliquez sur la touche [Use registered content].
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 f La L’écran de sélection du contenu enregistré est affichée.

4 Sélectionnez le contenu utilisé pour la lecture d’interruption, puis cliquez sur 
la touche [Select].
 f L’écran [Interrupt registration] est mis à jour.

5 Saisissez [Duration].
 f Si la case de la touche [Specify Start time and End time] est cochée, vous pouvez saisir le temps [Start] et 
le temps [End].

6  Cliquez sur la touche [Save].
 f L’interruption est enregistrée dans la carte SD.
 f Si la case n’est pas cochée, la lecture d’interruption sera démarrée juste après l’enregistrement de la 
lecture d’interruption. Si la case est cochée, la lecture d’interruption sera démarrée à l’heure de début 
spécifiée.

Remarque
 f Les contenus enregistrés disponibles sont limités au contenu de l’image fixe et au contenu du film.
 f Après la lecture d’interruption, le planificateur d’interruption reste enregistré. Lorsque [Time of change-of-day] (x page 38) dans la page 
[System setting] est omis, il est supprimé du planificateur d’interruption.

 f S’il y a une interruption en cours de lecture ou programmée, elle est supprimée et la nouvelle interruption est enregistrée.
 f Lorsque la lecture d’interruption est réglée pendant la lecture en utilisant la fonction de lecture directe multiple, la lecture d’interruption est 
enregistrée et la lecture directe en cours est terminée.

Réglage de la lecture d’interruption avec un contenu nouvellement enregistré
Enregistrez le réglage du contenu à lire en interrompant la lecture de l’affichage dynamique (planificateur/
diaporama) ou lisez le contenu.

1  Cliquez sur le menu [Interrupt] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran [Interrupt play] s’affiche.
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 f Si vous vous connectez avec l’ordinateur client plutôt que le smartphone, cliquez sur le menu [Schedule] 
sur l’écran de menu principal. Cliquez sur la touche [Interrupt] sur la page [Operation], l’écran [Interrupt 
play] s’affiche.

2 Cliquez sur .
 f L’écran [Interrupt registration] s’affiche.

3  Cliquez sur la touche [Use newly registered content].
 f L’écran de sélection de fichier s’affiche.

4 Sélectionnez le contenu d’image fixe utilisé pour la lecture d’interruption  
(un fichier à la fois), puis cliquez sur la touche [Open].
 f L’écran [Interrupt registration] est mis à jour.

5 Saisissez le nom du contenu de l’image fixe pour l’interruption et [Duration].
 f Vous pouvez saisir 24 caractères au maximum comme le nom du contenu de l’image fixe pour 
l’interruption.

 f Si la case de la touche [Specify Start time and End time] est cochée, vous pouvez saisir le temps [Start] et 
le temps [End].

6  Cliquez sur la touche [Save].
 f L’interruption est enregistrée dans la carte SD.
 f Le contenu d’image fixe sélectionné est enregistré dans la carte SD.
 f Si la case n’est pas cochée, la lecture d’interruption sera démarrée juste après l’enregistrement de la 
lecture d’interruption. Si la case est cochée, la lecture d’interruption sera démarrée à l’heure de début 
spécifiée.



- 108 - 

Remarque
 f Seulement les fichiers d’image fixe peuvent être nouvellement enregistrés.
 f S’il y a une interruption en cours de lecture ou programmée, elle est supprimée et la nouvelle interruption est enregistrée.
 f Lorsque la lecture d’interruption est réglée pendant la lecture en utilisant la fonction de lecture directe multiple, la lecture d’interruption est 
enregistrée et la lecture directe en cours est terminé.

Supprimez la lecture d’interruption programmée
Supprimez la lecture d’interruption programmée.

1  Cliquez sur le menu [Interrupt] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran [Interrupt play] s’affiche.
 f Si vous vous connectez avec l’ordinateur client plutôt que le smartphone, cliquez sur le menu [Schedule] 
sur l’écran de menu principal. Cliquez sur la touche [Interrupt] sur la page [Operation], l’écran [Interrupt 
play] s’affiche.

2 Cliquez sur .
 f Le mode de suppression est choisi.
 f Cliquez sur la touche [Cancel] pour quitter le mode de suppression.

3  Cliquez sur la touche [Delete].
4 Quand l’écran de confirmation s’affiche, cliquez sur la touche [OK].

 f Le planificateur d’interruption sélectionné est supprimé.

Remarque
 f Même si le planificateur d’interruption est supprimé, le contenu n’a pas été supprimé de la carte SD.
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Annulation du planificateur d’interruption en cours de lecture
Arrêtez la lecture d’interruption actuelle et mettez fin au planificateur d’interruption. Vous pouvez utiliser cette 
fonction quand vous réglez le mauvais moment pour commencer la lecture d’interruption, quand vous réglez le 
mauvais contenu ou quand la lecture d’interruption n’est plus nécessaire lors de la lecture d’interruption.

1  Cliquez sur le menu [Interrupt] sur l’écran de menu principal.
 f L’écran [Interrupt play] s’affiche.
 f Si vous vous connectez avec l’ordinateur client plutôt que le smartphone, cliquez sur le menu [Schedule] 
sur l’écran de menu principal. Cliquez sur la touche [Interrupt] sur la page [Operation], l’écran [Interrupt 
play] s’affiche.

2 Cliquez sur la touche [Stop] lors de la lecture d’interruption actuelle.
 f Le planificateur d’interruption en cours de lecture est terminé.
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FAQ

 rImpossible d’accéder à Content Manager
 f Vérifiez que l’état de l’adaptateur LAN de l’ordinateur utilisé est disponible. La connexion entre le projecteur 
et l’ordinateur peut ne pas être établie en fonction des paramètres de l’ordinateur, par exemple, un logiciel de 
sécurité est installé sur l’ordinateur ou un logiciel utilitaire pour l’adaptateur LAN est installé. Pour en savoir 
plus, reportez-vous à « Environnement informatique requis pour la connexion » (x page 8).

 f Lorsque le LAN sans fil est utilisé, Content Manager peut ne pas être accessible en fonction de l’environnement 
d’ondes radio. Essayez d’améliorer l’environnement des ondes radio ou essayez d’accéder au Content Manager 
via LAN câblé. Pour en savoir plus sur l’amélioration de l’environnement d’ondes rado, reportez-vous à « Manuel 
d’utilisation - Manuel des fonctions ».

 f Lorsque [MODE STANDBY] du projecteur est réglé sur [ECO] ou [RÉG.RÉSEAU] et le projecteur est en 
mode veille, le Content Manager n’est pas accessible. Allumez le projecteur ou changez le paramètre [MODE 
STANDBY] du projecteur à [NORMAL], et réessayez d’accéder au Content Manager. Pour en savoir plus sur le 
réglage [MODE STANDBY], reportez-vous au « Manuel d’utilisation - Manuel des fonctions ».

 rImpossible d’enregistrer un contenu
 f Vérifiez s’il est possible de lire le contenu d’image fixe/film/musique sur l’appareil au moment de l’enregistrement. 
Si le contenu ne peut pas être enregistré, vérifiez l’extension, le format et le codec du fichier. 
Pour en savoir plus, reportez-vous à « Fichiers compatibles avec la lecture de signalisation » (x page 6).

 rLe contenu tel que le film ne peut pas être correctement lu sur l’appareil
 f Le film ou la musique ne peut pas être correctement lu ou il peut prendre du temps pour afficher l’image fixe 
lorsque la vitesse de transfert de données de la carte SD est lente. Vérifiez la classe de vitesse de la carte SD  
à utiliser. (Classe de vitesse : Classe 10 recommandée)
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Marque déposée
 f HDMI est une marque commerciale ou une marque déposée de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans 
d’autres pays.

 f Windows, Internet Explorer et Microsoft Edge sont des marques déposées ou des marques commerciales de 
Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays.

 f Mac, Mac OS, OS X, iPad, iPhone, iPod touch, et Safari sont des marques commerciales d’Apple Inc., 
déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.

 f IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d’autres pays et est 
exploitée sous licence.

 f Google, Google Chrome et Android sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google Inc.
Les marques commerciales et les marques de produit de différentes sociétés sont entièrement respectées même 
si elles ne sont pas mentionnées.
Veuillez noter que les symboles ® et TM ne sont pas spécifiés dans ce manuel.

PRÉCAUTION
 f Toute utilisation ou reproduction non autorisée de tout ou partie de ce logiciel et des manuels est strictement interdite.
 f Veuillez noter que Panasonic décline toute responsabilité pour tout résultat par l’utilisation du logiciel ou du manuel.
 f Panasonic se réserve le droit de réviser les spécifications du logiciel ou les contenus du manuel sans préavis.
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